
Klaus Grünberg : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (7) 

"More"
(2016) 
de Pink Floyd et autre(s) 
avec Klaus Grünberg comme Acteur 

 "More"
(2008) 
de Pink Floyd et autre(s) 
avec Klaus Grünberg comme Acteur 

 

"Martha und ich"
(2008) 
de Jirí Weiss et autre(s) 
avec Klaus Grünberg comme Acteur 

 "More"
(2008) 
de Pink Floyd et autre(s) 
avec Klaus Grünberg comme Acteur 

 

"More"
(1990) 
de Barbet Schroeder et autre(s) 
avec Klaus Grünberg comme Acteur 

 "More"
(1969) 
de Pink Floyd et autre(s) 
avec Klaus Grünberg comme Acteur 

 

"3 films cultes de Barbet Schroeder"
de Barbet Schroeder et autre(s) 
avec Klaus Grünberg comme Acteur 

 

Klaus Grünberg

 

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 0321 9754 (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/
http://isni.org/isni/0000000003219754
http://isni.org/isni/0000000003219754
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44494494t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44494494t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44494494t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41312669f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41312669f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41312669f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444976467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444976467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444976467
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41292548p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41292548p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41292548p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168158d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168158d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38168158d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38226181s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38226181s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38226181s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444944835
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444944835
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444944835


Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Grünberg" (14 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Heinz Engelmann (1911-1996)  Mimsy Farmer  

Michel Piccoli (1925-2020)  Marianne Sägebrecht  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Paul Gégauff (1922-1983)  Barbet Schroeder  

Jirí Weiss (1913-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Barbet Schroeder  Jirí Weiss (1913-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (2) 

Paul Gégauff (1922-1983)  Barbet Schroeder  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Pink Floyd  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de la photographie (1) 

Nestor Almendros (1930-1992)  

   

   

   

 

   

   

 

 

 
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/14175222/heinz_engelmann/
https://data.bnf.fr/14175222/heinz_engelmann/
https://data.bnf.fr/14175222/heinz_engelmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14175222d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14175222d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14175222d
https://data.bnf.fr/14655358/mimsy_farmer/
https://data.bnf.fr/14655358/mimsy_farmer/
https://data.bnf.fr/14655358/mimsy_farmer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146553584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146553584
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146553584
https://data.bnf.fr/12135171/michel_piccoli/
https://data.bnf.fr/12135171/michel_piccoli/
https://data.bnf.fr/12135171/michel_piccoli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121351717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121351717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121351717
https://data.bnf.fr/14036287/marianne_sagebrecht/
https://data.bnf.fr/14036287/marianne_sagebrecht/
https://data.bnf.fr/14036287/marianne_sagebrecht/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140362877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140362877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140362877
https://data.bnf.fr/12782372/paul_gegauff/
https://data.bnf.fr/12782372/paul_gegauff/
https://data.bnf.fr/12782372/paul_gegauff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12782372g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12782372g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12782372g
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://data.bnf.fr/16178368/jiri_weiss/
https://data.bnf.fr/16178368/jiri_weiss/
https://data.bnf.fr/16178368/jiri_weiss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161783680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161783680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161783680
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://data.bnf.fr/16178368/jiri_weiss/
https://data.bnf.fr/16178368/jiri_weiss/
https://data.bnf.fr/16178368/jiri_weiss/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161783680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161783680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161783680
https://data.bnf.fr/12782372/paul_gegauff/
https://data.bnf.fr/12782372/paul_gegauff/
https://data.bnf.fr/12782372/paul_gegauff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12782372g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12782372g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12782372g
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://data.bnf.fr/13899547/barbet_schroeder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138995471
https://data.bnf.fr/13905817/pink_floyd/
https://data.bnf.fr/13905817/pink_floyd/
https://data.bnf.fr/13905817/pink_floyd/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139058178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139058178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139058178
https://data.bnf.fr/11888541/nestor_almendros/
https://data.bnf.fr/11888541/nestor_almendros/
https://data.bnf.fr/11888541/nestor_almendros/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118885417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118885417
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118885417


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

Warner home video France  

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 Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 

 
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/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141837633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141837633
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141837633
http://fr.dbpedia.org/resource/Klaus_Gr%C3%BCnberg
http://fr.dbpedia.org/resource/Klaus_Gr%C3%BCnberg
http://fr.dbpedia.org/resource/Klaus_Gr%C3%BCnberg
http://d-nb.info/gnd/1150180161
http://d-nb.info/gnd/1150180161
http://d-nb.info/gnd/1150180161
http://d-nb.info/gnd/1150180161
http://www.idref.fr/070328854
http://www.idref.fr/070328854
http://www.idref.fr/070328854
http://isni.org/isni/0000000003219754
http://isni.org/isni/0000000003219754
http://isni.org/isni/0000000003219754
http://viaf.org/viaf/32207834
http://viaf.org/viaf/32207834
http://viaf.org/viaf/32207834
http://wikidata.org/entity/Q89561
http://wikidata.org/entity/Q89561
http://wikidata.org/entity/Q89561
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Gr%C3%BCnberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Gr%C3%BCnberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Gr%C3%BCnberg
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