
Jacques Serres : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

La pierre éternelle
(2009) 

 Délirium très mince
(2006) 

 

Œuvres mixtes (1) 

L'oiseau et la brindille
(2017) 

 

Jacques Serres

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Acteur de théâtre, cinéma, télévision. - Parolier

ISNI : ISNI 0000 0003 7187 7435 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000371877435
http://isni.org/isni/0000000371877435
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42104616x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42104616x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42104616x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40145520p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40145520p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40145520p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453174987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453174987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453174987


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (7) 

"Le pays bleu"
(2022) 
de Jean-Charles Tacchella et autre(s) 
avec Jacques Serres comme Acteur 

 "De la belle ouvrage"
(2011) 
de Maurice Failevic et autre(s) 
avec Jacques Serres comme Acteur 

 

"Investir, oui, mais pour mieux vivre"
(2008) 
de Sidney Jézéquel 
avec Jacques Serres comme Acteur 

 "Vous avez les clefs"
(1994) 
de Christophe Tourrette et autre(s) 
avec Jacques Serres comme Acteur 

 

"L'art graphique au pays de l'homme"
(1994) 
de Gaé Bordessoulles 
avec Jacques Serres comme Interprète 

 "Le pays bleu"
(1984) 
de Jean-Charles Tacchella et autre(s) 
avec Jacques Serres comme Acteur 

 

"Les grandes fictions de la télévision"
de Maurice Failevic et autre(s) 
avec Jacques Serres comme Acteur 

 

Spectacles (1) 

"Le mariage de Barillon"
(2005) 
de Jacques Échantillon 
avec Jacques Serres comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Serres" (25 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (8) 

René Camoin (1932-2012)  Roger Crouzet  

Brigitte Fossey  Ginette Garcin (1928-2010)  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127637q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127637q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127637q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42496561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42496561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42496561b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413963666
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413963666
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413963666
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38285426g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38285426g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38285426g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383001279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383001279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383001279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157401t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157401t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157401t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42382709f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42382709f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42382709f
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://data.bnf.fr/40979236/le_mariage_de_barillon_spectacle_2005/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409792366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409792366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409792366
https://data.bnf.fr/13940686/rene_camoin/
https://data.bnf.fr/13940686/rene_camoin/
https://data.bnf.fr/13940686/rene_camoin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139406865
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139406865
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139406865
https://data.bnf.fr/13892858/roger_crouzet/
https://data.bnf.fr/13892858/roger_crouzet/
https://data.bnf.fr/13892858/roger_crouzet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892858t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892858t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892858t
https://data.bnf.fr/13185619/brigitte_fossey/
https://data.bnf.fr/13185619/brigitte_fossey/
https://data.bnf.fr/13185619/brigitte_fossey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185619p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185619p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13185619p
https://data.bnf.fr/13894298/ginette_garcin/
https://data.bnf.fr/13894298/ginette_garcin/
https://data.bnf.fr/13894298/ginette_garcin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894298w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894298w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894298w


Pierre Maguelon (1933-2010)  Armand Meffre (1929-2009)  

Nicole Vassel  Françoise Vatel (1941-2005)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Maurice Failevic (1933-2016)  Sidney Jézéquel  

Jean-Charles Tacchella  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jean-Jacques Besse  Catherine Gautier (actrice)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Pierre Belly  Jean-Luc Pion  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Maurice Failevic (1933-2016)  Jean-Charles Tacchella  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Gaumont Columbia Tristar home vidéo  La Poste. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que commanditaire du contenu (1) 

Crédit agricole  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13896951/pierre_maguelon/
https://data.bnf.fr/13896951/pierre_maguelon/
https://data.bnf.fr/13896951/pierre_maguelon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896951n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896951n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13896951n
https://data.bnf.fr/12120271/armand_meffre/
https://data.bnf.fr/12120271/armand_meffre/
https://data.bnf.fr/12120271/armand_meffre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121202713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121202713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121202713
https://data.bnf.fr/16538463/nicole_vassel/
https://data.bnf.fr/16538463/nicole_vassel/
https://data.bnf.fr/16538463/nicole_vassel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16538463d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16538463d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16538463d
https://data.bnf.fr/14021214/francoise_vatel/
https://data.bnf.fr/14021214/francoise_vatel/
https://data.bnf.fr/14021214/francoise_vatel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021214m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021214m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021214m
https://data.bnf.fr/14009350/maurice_failevic/
https://data.bnf.fr/14009350/maurice_failevic/
https://data.bnf.fr/14009350/maurice_failevic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140093508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140093508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140093508
https://data.bnf.fr/14109642/sidney_jezequel/
https://data.bnf.fr/14109642/sidney_jezequel/
https://data.bnf.fr/14109642/sidney_jezequel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109642n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109642n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14109642n
https://data.bnf.fr/12104718/jean-charles_tacchella/
https://data.bnf.fr/12104718/jean-charles_tacchella/
https://data.bnf.fr/12104718/jean-charles_tacchella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12104718k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12104718k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12104718k
https://data.bnf.fr/14079439/jean-jacques_besse/
https://data.bnf.fr/14079439/jean-jacques_besse/
https://data.bnf.fr/14079439/jean-jacques_besse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14079439g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14079439g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14079439g
https://data.bnf.fr/14180632/catherine_gautier/
https://data.bnf.fr/14180632/catherine_gautier/
https://data.bnf.fr/14180632/catherine_gautier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180632t
https://data.bnf.fr/15071265/pierre_belly/
https://data.bnf.fr/15071265/pierre_belly/
https://data.bnf.fr/15071265/pierre_belly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071265p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071265p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071265p
https://data.bnf.fr/15109187/jean-luc_pion/
https://data.bnf.fr/15109187/jean-luc_pion/
https://data.bnf.fr/15109187/jean-luc_pion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15109187c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15109187c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15109187c
https://data.bnf.fr/14009350/maurice_failevic/
https://data.bnf.fr/14009350/maurice_failevic/
https://data.bnf.fr/14009350/maurice_failevic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140093508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140093508
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140093508
https://data.bnf.fr/12104718/jean-charles_tacchella/
https://data.bnf.fr/12104718/jean-charles_tacchella/
https://data.bnf.fr/12104718/jean-charles_tacchella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12104718k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12104718k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12104718k
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://data.bnf.fr/12202749/la_poste_france/
https://data.bnf.fr/12202749/la_poste_france/
https://data.bnf.fr/12202749/la_poste_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12202749j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12202749j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12202749j
https://data.bnf.fr/11863382/credit_agricole/
https://data.bnf.fr/11863382/credit_agricole/
https://data.bnf.fr/11863382/credit_agricole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863382n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863382n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863382n


Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Catherine Gautier (actrice)  

Personnes ou collectivités liées en tant que interprète (1) 

Ginette Mathieu (1926-2021)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Gaumont  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Gérard Anfosso  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Gaumont Columbia RCA vidéo  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14180632/catherine_gautier/
https://data.bnf.fr/14180632/catherine_gautier/
https://data.bnf.fr/14180632/catherine_gautier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180632t
https://data.bnf.fr/14204533/ginette_mathieu/
https://data.bnf.fr/14204533/ginette_mathieu/
https://data.bnf.fr/14204533/ginette_mathieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204533c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204533c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14204533c
https://data.bnf.fr/12209507/gaumont/
https://data.bnf.fr/12209507/gaumont/
https://data.bnf.fr/12209507/gaumont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12209507r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12209507r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12209507r
https://data.bnf.fr/14749949/gerard_anfosso/
https://data.bnf.fr/14749949/gerard_anfosso/
https://data.bnf.fr/14749949/gerard_anfosso/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14749949r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14749949r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14749949r
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071262n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071262n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15071262n


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/158421183
http://www.idref.fr/158421183
http://www.idref.fr/158421183
http://isni.org/isni/0000000371877435
http://isni.org/isni/0000000371877435
http://isni.org/isni/0000000371877435
http://viaf.org/viaf/74141816
http://viaf.org/viaf/74141816
http://viaf.org/viaf/74141816
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