
Publicité Jean Laurance : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (5) 

"Loterie nationale : grand prix de Paris, tirage samedi
25 juin"
(1966) 
avec Publicité Jean Laurance comme Imprimeur 

 "Loterie nationale : grand prix de Paris, tirage samedi
25 juin"
(1966) 
avec Publicité Jean Laurance comme Éditeur commercial 

 

Le témoin de minuit
(1953) 

 L'Alliance générale de distribution cinématographique
présente... La bergère et le ramoneur... et ... Crin Blanc
(1953) 

 

"Poil de carotte"
(1951) 
avec Publicité Jean Laurance comme Imprimeur 

 

Publicité Jean Laurance

 

Pays : France

Création : 19..

Activité commerciale : Imprimeur fabricant, Éditeur

Note : Imprimeur (?) en activité dans les années 50. - Pas d'informations sur
l'adresse

Autre forme du nom : Laurance
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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
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39837097h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39837097h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39837097h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39837097h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39837097h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39837097h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39550075d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39550075d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39550075d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39549766b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39549766b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39549766b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395594374
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395594374
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395594374


Thèmes en relation avec Publicité Jean Laurance (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (2) 

Crin blanc (film)
(1952) 

 Le témoin de minuit (film)
(1953) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Publicité Jean Laurance" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (2) 

Agence générale de distribution cinématographique  Bedos & Cie  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Hélio-Cachan  Francisque Poulbot (1879-1946)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Paul Colin (1892-1985)  
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https://data.bnf.fr/14663120/crin_blanc___film/
https://data.bnf.fr/14663120/crin_blanc___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14663120m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14663120m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14663120m
https://data.bnf.fr/14662904/le_temoin_de_minuit___film/
https://data.bnf.fr/14662904/le_temoin_de_minuit___film/
https://data.bnf.fr/14662904/le_temoin_de_minuit___film/
https://data.bnf.fr/14662904/le_temoin_de_minuit___film/
https://data.bnf.fr/14662904/le_temoin_de_minuit___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14662904b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14662904b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14662904b
https://data.bnf.fr/14705578/agence_generale_de_distribution_cinematographique/
https://data.bnf.fr/14705578/agence_generale_de_distribution_cinematographique/
https://data.bnf.fr/14705578/agence_generale_de_distribution_cinematographique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14705578f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14705578f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14705578f
https://data.bnf.fr/14953170/bedos___cie/
https://data.bnf.fr/14953170/bedos___cie/
https://data.bnf.fr/14953170/bedos___cie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14953170g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14953170g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14953170g
https://data.bnf.fr/14659650/helio-cachan/
https://data.bnf.fr/14659650/helio-cachan/
https://data.bnf.fr/14659650/helio-cachan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146596505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146596505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146596505
https://data.bnf.fr/11920450/francisque_poulbot/
https://data.bnf.fr/11920450/francisque_poulbot/
https://data.bnf.fr/11920450/francisque_poulbot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920450x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920450x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11920450x
https://data.bnf.fr/12151733/paul_colin/
https://data.bnf.fr/12151733/paul_colin/
https://data.bnf.fr/12151733/paul_colin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151733s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151733s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12151733s


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  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14659660g
http://viaf.org/viaf/139919644
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