
Alejandro Seri : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Final girl
(2015) 

 Final girl
(2015) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Alejandro Seri" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Wes Bentley  Abigail Breslin  

Alexander Ludwig  

Alejandro Seri

 

Sexe : Masculin

Note : Scénariste

ISNI : ISNI 0000 0004 5965 3436 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000459653436
http://isni.org/isni/0000000459653436
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45034249n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45034249n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45034249n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45034253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45034253w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45034253w
https://data.bnf.fr/14154958/wes_bentley/
https://data.bnf.fr/14154958/wes_bentley/
https://data.bnf.fr/14154958/wes_bentley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14154958p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14154958p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14154958p
https://data.bnf.fr/15880114/abigail_breslin/
https://data.bnf.fr/15880114/abigail_breslin/
https://data.bnf.fr/15880114/abigail_breslin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15880114v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15880114v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15880114v
https://data.bnf.fr/15719980/alexander_ludwig/
https://data.bnf.fr/15719980/alexander_ludwig/
https://data.bnf.fr/15719980/alexander_ludwig/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15719980d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15719980d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15719980d


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (2) 

Stephen Scarlata  Johnny Silver  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Marc Canham  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Tyler Shields  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Adam Prince (scénariste)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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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/17055951/stephen_scarlata/
https://data.bnf.fr/17055951/stephen_scarlata/
https://data.bnf.fr/17055951/stephen_scarlata/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17055951r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17055951r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17055951r
https://data.bnf.fr/17055970/johnny_silver/
https://data.bnf.fr/17055970/johnny_silver/
https://data.bnf.fr/17055970/johnny_silver/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170559701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170559701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170559701
https://data.bnf.fr/16752236/marc_canham/
https://data.bnf.fr/16752236/marc_canham/
https://data.bnf.fr/16752236/marc_canham/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167522368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167522368
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167522368
https://data.bnf.fr/17048051/tyler_shields/
https://data.bnf.fr/17048051/tyler_shields/
https://data.bnf.fr/17048051/tyler_shields/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17048051s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17048051s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17048051s
https://data.bnf.fr/16913601/adam_prince/
https://data.bnf.fr/16913601/adam_prince/
https://data.bnf.fr/16913601/adam_prince/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16913601g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16913601g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16913601g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17055953f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17055953f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17055953f
http://isni.org/isni/0000000459653436
http://isni.org/isni/0000000459653436
http://isni.org/isni/0000000459653436
http://viaf.org/viaf/24146822454707382883
http://viaf.org/viaf/24146822454707382883
http://viaf.org/viaf/24146822454707382883
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