
Liwei Zhang : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"The mystery R4"
(2007) 
de Andi Li et autre(s) 
avec Liwei Zhang comme Acteur 

 

Liwei Zhang

 

Pays : Chine

Sexe : Féminin

Note : Actrice

Autres formes du nom : Li-Wei Zhang
Lik-Wai Cheung

ISNI : ISNI 0000 0004 5977 7084 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11963283/chine
https://data.bnf.fr/11963283/chine
http://isni.org/isni/0000000459777084
http://isni.org/isni/0000000459777084
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450460353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450460353
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450460353


Personnes ou collectivités en relation avec "Liwei Zhang" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Andi Li  Yundong Li  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Zhen Qiao  Huifang Shao  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Yuan Lu  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Ya Zhou Huang  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/17085761/andi_li/
https://data.bnf.fr/17085761/andi_li/
https://data.bnf.fr/17085761/andi_li/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857614
https://data.bnf.fr/17085758/yundong_li/
https://data.bnf.fr/17085758/yundong_li/
https://data.bnf.fr/17085758/yundong_li/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857587
https://data.bnf.fr/17085772/zhen_qiao/
https://data.bnf.fr/17085772/zhen_qiao/
https://data.bnf.fr/17085772/zhen_qiao/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085772s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085772s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085772s
https://data.bnf.fr/17085775/huifang_shao/
https://data.bnf.fr/17085775/huifang_shao/
https://data.bnf.fr/17085775/huifang_shao/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085775t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085775t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17085775t
https://data.bnf.fr/17085767/yuan_lu/
https://data.bnf.fr/17085767/yuan_lu/
https://data.bnf.fr/17085767/yuan_lu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857676
https://data.bnf.fr/15831723/ya_zhou_huang/
https://data.bnf.fr/15831723/ya_zhou_huang/
https://data.bnf.fr/15831723/ya_zhou_huang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15831723p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15831723p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15831723p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857703
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170857703
http://isni.org/isni/0000000459777084
http://isni.org/isni/0000000459777084
http://isni.org/isni/0000000459777084
http://viaf.org/viaf/158144782967500340002
http://viaf.org/viaf/158144782967500340002
http://viaf.org/viaf/158144782967500340002
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