
Gabrielle Savage Dockterman : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Missing in America
(2007) 

 

Gabrielle Savage Dockterman

 

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Réalisatrice et scénariste

Autre forme du nom : Gabrielle Savage Dockterman

ISNI : ISNI 0000 0000 1313 8157 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000013138157
http://isni.org/isni/0000000013138157
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410611142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410611142
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410611142


Personnes ou collectivités en relation avec "Gabrielle Savage Dockterman" (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Danny Glover  Linda Hamilton  

Ron Perlman  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Nancy L. Babine  Ken Miller (scénariste)  

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

Ken Miller (scénariste)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Sheldon Mirowitz  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13955301/danny_glover/
https://data.bnf.fr/13955301/danny_glover/
https://data.bnf.fr/13955301/danny_glover/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955301j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955301j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955301j
https://data.bnf.fr/14019824/linda_hamilton/
https://data.bnf.fr/14019824/linda_hamilton/
https://data.bnf.fr/14019824/linda_hamilton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140198249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140198249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140198249
https://data.bnf.fr/14033820/ron_perlman/
https://data.bnf.fr/14033820/ron_perlman/
https://data.bnf.fr/14033820/ron_perlman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033820w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033820w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14033820w
https://data.bnf.fr/15559531/nancy_l__babine/
https://data.bnf.fr/15559531/nancy_l__babine/
https://data.bnf.fr/15559531/nancy_l__babine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559531k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559531k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559531k
https://data.bnf.fr/15559530/ken_miller/
https://data.bnf.fr/15559530/ken_miller/
https://data.bnf.fr/15559530/ken_miller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595307
https://data.bnf.fr/15559530/ken_miller/
https://data.bnf.fr/15559530/ken_miller/
https://data.bnf.fr/15559530/ken_miller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595307
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595307
https://data.bnf.fr/14121990/sheldon_mirowitz/
https://data.bnf.fr/14121990/sheldon_mirowitz/
https://data.bnf.fr/14121990/sheldon_mirowitz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121990t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121990t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14121990t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595249
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155595249


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000013138157
http://isni.org/isni/0000000013138157
http://isni.org/isni/0000000013138157
http://viaf.org/viaf/71152682592823312868
http://viaf.org/viaf/71152682592823312868
http://viaf.org/viaf/71152682592823312868
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