
Christian Hubert (commentateur) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

L'encadrement 1
(1990) 

 

Thèmes en relation avec Christian Hubert (commentateur) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Cadres et encadrement  

Christian Hubert (commentateur)

 

Sexe : Masculin  

 

 

 
Data

 
1/3

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/cb381947650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381947650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381947650
https://data.bnf.fr/11944003/cadres_et_encadrement/
https://data.bnf.fr/11944003/cadres_et_encadrement/
https://data.bnf.fr/11944003/cadres_et_encadrement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944003p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944003p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11944003p


Personnes ou collectivités en relation avec "Christian Hubert (commentateur)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Pierre Maury  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Pierre Maury  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Alain Vollerin  

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

Société d'encouragement aux métiers d'art. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Éditions Mémoire des arts  

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

Éditions Mémoire des arts  

 

 

 

 

 

 

 
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/14120076/pierre_maury/
https://data.bnf.fr/14120076/pierre_maury/
https://data.bnf.fr/14120076/pierre_maury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120076j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120076j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120076j
https://data.bnf.fr/14120076/pierre_maury/
https://data.bnf.fr/14120076/pierre_maury/
https://data.bnf.fr/14120076/pierre_maury/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120076j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120076j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14120076j
https://data.bnf.fr/12455001/alain_vollerin/
https://data.bnf.fr/12455001/alain_vollerin/
https://data.bnf.fr/12455001/alain_vollerin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455001q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455001q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12455001q
https://data.bnf.fr/11878304/societe_d_encouragement_aux_metiers_d_art_france/
https://data.bnf.fr/11878304/societe_d_encouragement_aux_metiers_d_art_france/
https://data.bnf.fr/11878304/societe_d_encouragement_aux_metiers_d_art_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118783048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118783048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118783048
https://data.bnf.fr/13930475/editions_memoire_des_arts/
https://data.bnf.fr/13930475/editions_memoire_des_arts/
https://data.bnf.fr/13930475/editions_memoire_des_arts/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930475r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930475r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930475r
https://data.bnf.fr/13930475/editions_memoire_des_arts/
https://data.bnf.fr/13930475/editions_memoire_des_arts/
https://data.bnf.fr/13930475/editions_memoire_des_arts/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930475r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930475r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930475r


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

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/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14107118x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14107118x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14107118x
http://viaf.org/viaf/7144782697401291275
http://viaf.org/viaf/7144782697401291275
http://viaf.org/viaf/7144782697401291275
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