
Paola Zampini : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

Alberto Moravia, 1907-1990
(2014) 

 Alberto Moravia (1907-1990)
(1998) 

 

Alberto Moravia (1907-1990)
(1998) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Paola Zampini" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Bernardo Bertolucci (1941-2018)  Dacia Maraini  

Paola Zampini

 

Sexe : Féminin

Note : Scénariste

ISNI : ISNI 0000 0000 0188 9295 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000001889295
http://isni.org/isni/0000000001889295
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437600261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437600261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437600261
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39230938r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39230938r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39230938r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922717k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922717k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922717k
https://data.bnf.fr/11891713/bernardo_bertolucci/
https://data.bnf.fr/11891713/bernardo_bertolucci/
https://data.bnf.fr/11891713/bernardo_bertolucci/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118917132
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118917132
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118917132
https://data.bnf.fr/11914352/dacia_maraini/
https://data.bnf.fr/11914352/dacia_maraini/
https://data.bnf.fr/11914352/dacia_maraini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119143523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119143523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119143523


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Alberto Moravia (1907-1990)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Nico Di Biase  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Nico Di Biase  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Dominique Sanda  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11916738/alberto_moravia/
https://data.bnf.fr/11916738/alberto_moravia/
https://data.bnf.fr/11916738/alberto_moravia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119167384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119167384
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119167384
https://data.bnf.fr/15558667/nico_di_biase/
https://data.bnf.fr/15558667/nico_di_biase/
https://data.bnf.fr/15558667/nico_di_biase/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558667m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558667m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558667m
https://data.bnf.fr/15558667/nico_di_biase/
https://data.bnf.fr/15558667/nico_di_biase/
https://data.bnf.fr/15558667/nico_di_biase/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558667m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558667m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558667m
https://data.bnf.fr/13899371/dominique_sanda/
https://data.bnf.fr/13899371/dominique_sanda/
https://data.bnf.fr/13899371/dominique_sanda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899371b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899371b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13899371b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558703n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558703n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558703n
http://www.idref.fr/251368807
http://www.idref.fr/251368807
http://www.idref.fr/251368807
http://isni.org/isni/0000000001889295
http://isni.org/isni/0000000001889295
http://isni.org/isni/0000000001889295
http://viaf.org/viaf/34769471
http://viaf.org/viaf/34769471
http://viaf.org/viaf/34769471
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