
René Weiss (affichiste de cinéma) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (5) 

"Les liaisons dangereuses 1960"
(1959) 
avec René Weiss (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "Les mauvais garçons"
(1957) 
avec René Weiss (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"On demande un assassin"
(1956) 
avec René Weiss (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "La loi du Nord"
(1956) 
avec René Weiss (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"Les mauvaises rencontres"
(1955) 
avec René Weiss (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

René Weiss (affichiste de cinéma)

 

Pays : France

Sexe : Masculin
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Thèmes en relation avec René Weiss (affichiste de cinéma) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Les liaisons dangereuses 1960 (film)
(1959) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "René Weiss (affichiste de cinéma)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (3) 

Bedos & Cie  Imprimerie Bellamy  

Imprimerie de la Cinématographie française  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Les Films Marceau  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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