
Charlotte Ferro (affichiste de cinéma) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (4) 

"L'orphelin de la brousse"
(1946) 
avec Charlotte Ferro (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "La tragédie de la jungle"
(1945) 
avec Charlotte Ferro (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"L'orphelin de la brousse"
(1945) 
avec Charlotte Ferro (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "A la rescousse"
(1945) 
avec Charlotte Ferro (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

Thèmes en relation avec Charlotte Ferro (affichiste de cinéma) (2 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres (2) 

Angkor (film)
(1935) 

 Man's best friend (film)
(1935) 

 

Charlotte Ferro (affichiste de cinéma)

 

Pays : France

Sexe : Féminin
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Personnes ou collectivités en relation avec "Charlotte Ferro (affichiste de cinéma)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Imprimerie Hénon  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Francinex  

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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