
Vince Locke : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

A history of violence
(1997) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Vince Locke

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Dessinateur de bandes dessinées

ISNI : ISNI 0000 0001 1591 5797 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000115915797
http://isni.org/isni/0000000115915797
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/17950399/john_wagner_vince_locke_a_history_of_violence/
https://data.bnf.fr/17950399/john_wagner_vince_locke_a_history_of_violence/
https://data.bnf.fr/17950399/john_wagner_vince_locke_a_history_of_violence/
https://data.bnf.fr/17950399/john_wagner_vince_locke_a_history_of_violence/
https://data.bnf.fr/17950399/john_wagner_vince_locke_a_history_of_violence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17950399f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17950399f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17950399f
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13551280/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/13551280/mi/page1


Adaptations réalisées à partir des œuvres de Vince Locke (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

A history of violence
(2006) 

 , David Cronenberg, John
Wagner, Josh Olson [et
autre(s)], [Paris] :
Metropolitan filmexport
[éd.] ; [Issy-les-Moulineaux]
: TF1 vidéo [distrib.] , cop.
2006

 A history of violence
(2006) 

 , David Cronenberg, John
Wagner, Josh Olson [et
autre(s)], [Paris] :
Metropolitan filmexport
[éd.] ; [Issy-les-Moulineaux]
: Seven sept [distrib.] , cop.
2006

 

A history of violence (film)
(2004) 

 None  

Personnes ou collectivités en relation avec "Vince Locke" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Maria Bello  William Hurt (1950-2022)  

Viggo Mortensen  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

John Wagner  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Howard Shore  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40186313x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40186313x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40186313x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423404126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423404126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423404126
https://data.bnf.fr/16276770/a_history_of_violence___film/
https://data.bnf.fr/16276770/a_history_of_violence___film/
https://data.bnf.fr/16276770/a_history_of_violence___film/
https://data.bnf.fr/16276770/a_history_of_violence___film/
https://data.bnf.fr/16276770/a_history_of_violence___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16276770b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16276770b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16276770b
https://data.bnf.fr/14045589/maria_bello/
https://data.bnf.fr/14045589/maria_bello/
https://data.bnf.fr/14045589/maria_bello/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14045589q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14045589q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14045589q
https://data.bnf.fr/13895422/william_hurt/
https://data.bnf.fr/13895422/william_hurt/
https://data.bnf.fr/13895422/william_hurt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895422f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895422f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895422f
https://data.bnf.fr/14019829/viggo_mortensen/
https://data.bnf.fr/14019829/viggo_mortensen/
https://data.bnf.fr/14019829/viggo_mortensen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140198291
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140198291
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140198291
https://data.bnf.fr/12012813/john_wagner/
https://data.bnf.fr/12012813/john_wagner/
https://data.bnf.fr/12012813/john_wagner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012813p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012813p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012813p
https://data.bnf.fr/13931367/howard_shore/
https://data.bnf.fr/13931367/howard_shore/
https://data.bnf.fr/13931367/howard_shore/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139313673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139313673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139313673


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

John Wagner  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Josh Olson  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Alex Nikolavitch Racunica  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

David Cronenberg  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13551280r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13551280r
http://fr.dbpedia.org/resource/Vince_Locke
http://fr.dbpedia.org/resource/Vince_Locke
http://fr.dbpedia.org/resource/Vince_Locke
http://www.idref.fr/057690235
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http://isni.org/isni/0000000115915797
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https://musicbrainz.org/artist/16351dfd-39a1-401a-a4c2-d3e572c5a8da
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http://viaf.org/viaf/7552712
http://viaf.org/viaf/7552712
http://wikidata.org/entity/Q3428271
http://wikidata.org/entity/Q3428271
http://wikidata.org/entity/Q3428271
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vince_Locke
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