
Alexis Bledel : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (6) 

"Le fiancé idéal"
(2012) 
de Julio Depietro et autre(s) 
avec Alexis Bledel comme Acteur 

 "Post grad"
(2010) 
de Kelly Fremon et autre(s) 
avec Alexis Bledel comme Acteur 

 

"Gilmore girls Saison 4"
(2009) 
de Amy Sherman-Palladino 
avec Alexis Bledel comme Acteur 

 "Gilmore girls Saison 3"
(2008) 
de Amy Sherman-Palladino 
avec Alexis Bledel comme Acteur 

 

"Gilmore girls Saison 2"
(2007) 
de Amy Sherman-Palladino 
avec Alexis Bledel comme Acteur 

 "Gilmore girls Saison 1"
(2006) 
de Amy Sherman-Palladino 
avec Alexis Bledel comme Acteur 

 

Alexis Bledel

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0000 7848 4552 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/AlexisBledelSept11TIFF.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/AlexisBledelSept11TIFF.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/AlexisBledelSept11TIFF.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/AlexisBledelSept11TIFF.jpg?width=300
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000078484552
http://isni.org/isni/0000000078484552
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42673736w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42673736w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42673736w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42328965p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42328965p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42328965p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41422398k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41422398k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41422398k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41235832m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41235832m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41235832m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411110634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411110634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411110634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402067602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402067602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402067602


Personnes ou collectivités en relation avec "Alexis Bledel" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (6) 

Lauren Graham  Bryan Greenberg  

Michael Keaton  Jane Lynch  

Melissa McCarthy  Scott Porter  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Julio Depietro  Vicky Jenson  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Julio Depietro  Kelly Fremon  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Amy Sherman-Palladino  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Christophe Beck  

   

   

   

   

   

 

 

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15070599/lauren_graham/
https://data.bnf.fr/15070599/lauren_graham/
https://data.bnf.fr/15070599/lauren_graham/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070599k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070599k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070599k
https://data.bnf.fr/14622128/bryan_greenberg/
https://data.bnf.fr/14622128/bryan_greenberg/
https://data.bnf.fr/14622128/bryan_greenberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146221289
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146221289
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146221289
https://data.bnf.fr/13982143/michael_keaton/
https://data.bnf.fr/13982143/michael_keaton/
https://data.bnf.fr/13982143/michael_keaton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13982143t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13982143t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13982143t
https://data.bnf.fr/15081500/jane_lynch/
https://data.bnf.fr/15081500/jane_lynch/
https://data.bnf.fr/15081500/jane_lynch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150815004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150815004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150815004
https://data.bnf.fr/15110533/melissa_mccarthy/
https://data.bnf.fr/15110533/melissa_mccarthy/
https://data.bnf.fr/15110533/melissa_mccarthy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15110533k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15110533k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15110533k
https://data.bnf.fr/16606673/scott_porter/
https://data.bnf.fr/16606673/scott_porter/
https://data.bnf.fr/16606673/scott_porter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606673b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606673b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606673b
https://data.bnf.fr/16606671/julio_depietro/
https://data.bnf.fr/16606671/julio_depietro/
https://data.bnf.fr/16606671/julio_depietro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606671n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606671n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606671n
https://data.bnf.fr/14447184/vicky_jenson/
https://data.bnf.fr/14447184/vicky_jenson/
https://data.bnf.fr/14447184/vicky_jenson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144471842
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144471842
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144471842
https://data.bnf.fr/16606671/julio_depietro/
https://data.bnf.fr/16606671/julio_depietro/
https://data.bnf.fr/16606671/julio_depietro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606671n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606671n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16606671n
https://data.bnf.fr/16260213/kelly_fremon/
https://data.bnf.fr/16260213/kelly_fremon/
https://data.bnf.fr/16260213/kelly_fremon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260213g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260213g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260213g
https://data.bnf.fr/15110526/amy_sherman-palladino/
https://data.bnf.fr/15110526/amy_sherman-palladino/
https://data.bnf.fr/15110526/amy_sherman-palladino/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151105269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151105269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb151105269
https://data.bnf.fr/14078042/christophe_beck/
https://data.bnf.fr/14078042/christophe_beck/
https://data.bnf.fr/14078042/christophe_beck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140780421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140780421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140780421


Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15110527n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15110527n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15110527n
http://datos.bne.es/resource/XX1623876
http://datos.bne.es/resource/XX1623876
http://datos.bne.es/resource/XX1623876
http://datos.bne.es/resource/XX1623876
http://fr.dbpedia.org/resource/Alexis_Bledel
http://fr.dbpedia.org/resource/Alexis_Bledel
http://fr.dbpedia.org/resource/Alexis_Bledel
http://d-nb.info/gnd/140164820
http://d-nb.info/gnd/140164820
http://d-nb.info/gnd/140164820
http://d-nb.info/gnd/140164820
http://www.idref.fr/167920987
http://www.idref.fr/167920987
http://www.idref.fr/167920987
http://isni.org/isni/0000000078484552
http://isni.org/isni/0000000078484552
http://isni.org/isni/0000000078484552
http://id.loc.gov/authorities/no2003021061
http://id.loc.gov/authorities/no2003021061
http://id.loc.gov/authorities/no2003021061
http://id.loc.gov/authorities/no2003021061
https://musicbrainz.org/artist/56f92f06-d737-4880-b1b7-127846905df3
https://musicbrainz.org/artist/56f92f06-d737-4880-b1b7-127846905df3
https://musicbrainz.org/artist/56f92f06-d737-4880-b1b7-127846905df3
http://viaf.org/viaf/85813481
http://viaf.org/viaf/85813481
http://viaf.org/viaf/85813481
http://wikidata.org/entity/Q192887
http://wikidata.org/entity/Q192887
http://wikidata.org/entity/Q192887
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Bledel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Bledel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Bledel
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