
Gérard Guérif : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"La peur et la violence 1"
(1992) 
de Dominique Hannedouche et autre(s) 
avec Gérard Guérif comme Acteur 

 

Spectacles (1) 

"Paparazzi"
(2004) 
de François Parmentier 
avec Gérard Guérif comme Acteur 

 

Gérard Guérif

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 0103 5388 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000001035388
http://isni.org/isni/0000000001035388
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38262587t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38262587t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38262587t
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://data.bnf.fr/40197462/paparazzi_spectacle_2004/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40197462v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40197462v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40197462v


Thèmes en relation avec Gérard Guérif (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Problèmes et services sociaux. Criminologie (2) 

Enfants -- Protection, assistance, etc.  Enfants maltraités  

Catégories de personnes (1) 

Enfants maltraités  

Droit (1) 

Enfants -- Droits  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gérard Guérif" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Emmanuel Duprey  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Dominique Hannedouche  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (1) 

Dominique Dieterlé  

   

 

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13318480/enfants_--_protection__assistance__etc_/
https://data.bnf.fr/13318480/enfants_--_protection__assistance__etc_/
https://data.bnf.fr/13318480/enfants_--_protection__assistance__etc_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318480t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318480t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318480t
https://data.bnf.fr/11946661/enfants_maltraites/
https://data.bnf.fr/11946661/enfants_maltraites/
https://data.bnf.fr/11946661/enfants_maltraites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119466610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119466610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119466610
https://data.bnf.fr/11946661/enfants_maltraites/
https://data.bnf.fr/11946661/enfants_maltraites/
https://data.bnf.fr/11946661/enfants_maltraites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119466610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119466610
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119466610
https://data.bnf.fr/11949245/enfants_--_droits/
https://data.bnf.fr/11949245/enfants_--_droits/
https://data.bnf.fr/11949245/enfants_--_droits/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949245c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949245c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949245c
https://data.bnf.fr/14095155/emmanuel_duprey/
https://data.bnf.fr/14095155/emmanuel_duprey/
https://data.bnf.fr/14095155/emmanuel_duprey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095155b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095155b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14095155b
https://data.bnf.fr/14104818/dominique_hannedouche/
https://data.bnf.fr/14104818/dominique_hannedouche/
https://data.bnf.fr/14104818/dominique_hannedouche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141048184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141048184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141048184
https://data.bnf.fr/14171902/dominique_dieterle/
https://data.bnf.fr/14171902/dominique_dieterle/
https://data.bnf.fr/14171902/dominique_dieterle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14171902r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14171902r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14171902r


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

Atelier de création audio-visuelle. Saint-Cadou,
Finistère

 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Atelier de création audio-visuelle. Saint-Cadou,
Finistère

 

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  

 

 

 
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/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://data.bnf.fr/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://data.bnf.fr/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://data.bnf.fr/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139687158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139687158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139687158
https://data.bnf.fr/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://data.bnf.fr/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://data.bnf.fr/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://data.bnf.fr/13968715/atelier_de_creation_audio-visuelle_saint-cadou__finistere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139687158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139687158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139687158
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14183918t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14183918t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14183918t
http://isni.org/isni/0000000001035388
http://isni.org/isni/0000000001035388
http://isni.org/isni/0000000001035388
http://viaf.org/viaf/51899359
http://viaf.org/viaf/51899359
http://viaf.org/viaf/51899359
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