
Albert Guyot (1903-1985) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

L'enfant des neiges (film)
(1950) 

 Mon Paris (film)
(1927) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Manuscrits et archives (3) 

"Correspondance adressée à Albert Willemetz par
Albert Guyot (Mn-35(Guyot, Albert))"
avec Albert Guyot (1903-1985) comme Auteur de lettres 

 "La Feuille blanche (VM FONDS 80 HOE)"
avec Albert Guyot (1903-1985) comme Réalisateur 

 

Voir plus de documents de ce genre

Albert Guyot (1903-1985)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 12-10-1903

Mort : Courbevoie, 01-11-1985

Note : Réalisateur. - Parolier
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Documents sur Albert Guyot (1903-1985) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (1) 

Albert Guyot (4-
COL-10(12,10))

 None  

Personnes ou collectivités en relation avec "Albert Guyot (1903-1985)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Jane Bos (1897-1975)  Jean Lenoir (1891-1976)  

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

Jean Lenoir (1891-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Pathé-Natan  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur ou responsable intellectuel (1) 

Paul Clérouc (1885-1959)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

France. Ministère de l'agriculture et de la forêt.
Département Audiovisuel

 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

France. Ministère de l'agriculture et de la forêt.
Département Audiovisuel

 

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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