
Éric Demay : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Dauphins, baleines et cachalots
(2008) 

 L'homme qui parlait aux dauphins
(2003) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Homme et dauphin
(1996) 

 

Éric Demay

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Activité commerciale : Distributeur

Note : Moniteur, directeur de l'école d'escalade Rêve de verticale (en 2008). -
Photographe, réalisateur et auteur. - Fondateur de "L'observatiore
Dolphy" et de l'association TURSIOPS, spécialisée dans la protection
et l'étude des dauphins dits "ambassadeur" et la mise en relation des
enfants malades avec les cétacés

ISNI : ISNI 0000 0000 5787 7832 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000057877832
http://isni.org/isni/0000000057877832
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412912714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412912714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412912714
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028582h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028582h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39028582h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602494
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383602494


Thèmes en relation avec Éric Demay (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (4) 

Baleines  Cachalots  

Dauphins  Relations homme-animal  

Personnes ou collectivités en relation avec "Éric Demay" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Romano Serra  

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

Jean-Marc Barr  

Voir aussi (4 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/11940777/baleines/
https://data.bnf.fr/11940777/baleines/
https://data.bnf.fr/11940777/baleines/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119407776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119407776
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119407776
https://data.bnf.fr/11971058/cachalots/
https://data.bnf.fr/11971058/cachalots/
https://data.bnf.fr/11971058/cachalots/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971058v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971058v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971058v
https://data.bnf.fr/11946037/dauphins/
https://data.bnf.fr/11946037/dauphins/
https://data.bnf.fr/11946037/dauphins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946037g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946037g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946037g
https://data.bnf.fr/12049766/relations_homme-animal/
https://data.bnf.fr/12049766/relations_homme-animal/
https://data.bnf.fr/12049766/relations_homme-animal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120497669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120497669
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120497669
https://data.bnf.fr/13977333/romano_serra/
https://data.bnf.fr/13977333/romano_serra/
https://data.bnf.fr/13977333/romano_serra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139773332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139773332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139773332
https://data.bnf.fr/13541380/jean-marc_barr/
https://data.bnf.fr/13541380/jean-marc_barr/
https://data.bnf.fr/13541380/jean-marc_barr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541380t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541380t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541380t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140006591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140006591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140006591


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  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://www.idref.fr/075608596
http://www.idref.fr/075608596
http://www.idref.fr/075608596
http://isni.org/isni/0000000057877832
http://isni.org/isni/0000000057877832
http://isni.org/isni/0000000057877832
http://viaf.org/viaf/79172095
http://viaf.org/viaf/79172095
http://viaf.org/viaf/79172095
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