
Božidar Zečević : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Srpska etnomitologija"
(2008) 
de Slobodan Zečević 
avec Božidar Zečević comme Éditeur scientifique 

 "Mitska bića srpskih predanja"
(2007) 
de Slobodan Zečević 
avec Božidar Zečević comme Éditeur scientifique 

 

"Kult mrtvih kod Srba"
(2007) 
de Slobodan Zečević 
avec Božidar Zečević comme Éditeur scientifique 

 Čitanje svetla
(1993) 

 

Božidar Zečević

 

Pays : Yougoslavie (1918-2006)

Langue : Serbe

Sexe : Masculin

Note : Auteur dramatique, critique de cinéma, scénariste et réalisateur de
cinéma

Autre forme du nom : Божидар Зечевић (serbe)

ISNI : ISNI 0000 0001 1567 9018 (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/13573180/serbe__langue_
https://data.bnf.fr/13573180/serbe__langue_
http://isni.org/isni/0000000115679018
http://isni.org/isni/0000000115679018
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42349753s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42349753s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42349753s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41449313g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41449313g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41449313g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41357624h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41357624h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41357624h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42039935p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42039935p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42039935p


Thèmes en relation avec Božidar Zečević (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (2) 

Mort -- Aspect religieux  Mythologie slave  

Audiovisuel (2) 

Cinéma -- Esthétique  Cinéma  

Ethnonymes (1) 

Mythologie slave  

Personnes ou collectivités en relation avec "Božidar Zečević" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Bojan Jovanović  Jasna Vuković  

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

Slobodan Zečević (1918-1983)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11960468t
https://data.bnf.fr/11959217/mythologie_slave/
https://data.bnf.fr/11959217/mythologie_slave/
https://data.bnf.fr/11959217/mythologie_slave/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959217b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959217b
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https://data.bnf.fr/11931199/cinema_--_esthetique/
https://data.bnf.fr/11931199/cinema_--_esthetique/
https://data.bnf.fr/11931199/cinema_--_esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931199w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931199w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931199w
https://data.bnf.fr/11936118/cinema/
https://data.bnf.fr/11936118/cinema/
https://data.bnf.fr/11936118/cinema/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361188
https://data.bnf.fr/11959217/mythologie_slave/
https://data.bnf.fr/11959217/mythologie_slave/
https://data.bnf.fr/11959217/mythologie_slave/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959217b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959217b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959217b
https://data.bnf.fr/14581067/bojan_jovanovic/
https://data.bnf.fr/14581067/bojan_jovanovic/
https://data.bnf.fr/14581067/bojan_jovanovic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581067r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581067r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581067r
https://data.bnf.fr/15935900/jasna_vukovic/
https://data.bnf.fr/15935900/jasna_vukovic/
https://data.bnf.fr/15935900/jasna_vukovic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15935900q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15935900q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15935900q
https://data.bnf.fr/12885803/slobodan_zecevic/
https://data.bnf.fr/12885803/slobodan_zecevic/
https://data.bnf.fr/12885803/slobodan_zecevic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12885803x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12885803x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12885803x


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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