
Claude Devaux (affichiste de cinéma) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (6) 

"Kiki"
(1933) 
avec Claude Devaux (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "Kiki"
(1933) 
avec Claude Devaux (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"Kiki"
(1932) 
avec Claude Devaux (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "Les rigolos"
avec Claude Devaux (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"Clochard"
avec Claude Devaux (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "Je vous aimerai toujours"
avec Claude Devaux (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

Claude Devaux (affichiste de cinéma)

 

Pays : France

Sexe : Masculin
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39553101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39553101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39553101v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39553103j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39553103j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39553103j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395499061
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395499061
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395499061
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39543267v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39543267v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39543267v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39550121r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39550121r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39550121r


Thèmes en relation avec Claude Devaux (affichiste de cinéma) (3 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres (3) 

Clochard (film)
(1932) 

 Les rigolos (film)
(1932) 

 

T'amero sempre (film)
(1933) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Devaux (affichiste de cinéma)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (2) 

Bedos & Cie  L'Affiche d'Art  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (2) 

Cinédis  Osso  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb164631943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb164631943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb164631943
https://data.bnf.fr/16459196/t_amero_sempre___film/
https://data.bnf.fr/16459196/t_amero_sempre___film/
https://data.bnf.fr/16459196/t_amero_sempre___film/
https://data.bnf.fr/16459196/t_amero_sempre___film/
https://data.bnf.fr/16459196/t_amero_sempre___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb164591961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb164591961
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb164591961
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/14659561/l_affiche_d_art/
https://data.bnf.fr/14659561/l_affiche_d_art/
https://data.bnf.fr/14659561/l_affiche_d_art/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14659561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14659561j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14659561j
https://data.bnf.fr/14706331/cinedis/
https://data.bnf.fr/14706331/cinedis/
https://data.bnf.fr/14706331/cinedis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14706331g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14706331g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14706331g
https://data.bnf.fr/14485269/osso/
https://data.bnf.fr/14485269/osso/
https://data.bnf.fr/14485269/osso/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485269s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485269s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14485269s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14659886q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14659886q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14659886q


Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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