
Renato Fratini (affichiste de cinéma) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (5) 

"Senso"
(1956) 
avec Renato Fratini (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "Par-dessus les moulins"
(1956) 
avec Renato Fratini (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"Par-dessus les moulins"
(1956) 
avec Renato Fratini (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 "La belle des belles"
(1956) 
avec Renato Fratini (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

"Par-dessus les moulins"
(1956) 
avec Renato Fratini (affichiste de cinéma) comme Illustrateur 

 

Renato Fratini (affichiste de cinéma)

 

Pays : Italie

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 0135 7360 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Renato Fratini (affichiste de cinéma)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (3) 

Cocinor  Lux film  

Pathé frères  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Affiches Gaillard  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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