
André Bermond (affichiste de cinéma) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (6) 

"Jeunes gens !!! Quelles que soient vos aspirations,
vos capacités, vous pouvez servir dans l'armée
française"
(1945) 
avec André Bermond (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "Les petits riens"
(1943) 
avec André Bermond (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"Les petits riens"
(1943) 
avec André Bermond (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "Les petits riens"
(1943) 
avec André Bermond (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"La fille du puisatier"
(1940) 
avec André Bermond (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "[Portrait de] Fernandel"
(1896) 
avec André Bermond (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

André Bermond (affichiste de cinéma)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : En activité dans les années 1940. - Pas d'informations biographiques
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Personnes ou collectivités en relation avec "André Bermond (affichiste de cinéma)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (3) 

Imprimerie B. Sirven  Imprimerie de la Cinématographie française  

Imprimerie Moullot. Marseille  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Cyrnos film  

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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