
Horak : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Le Bridge en bandes dessinées
(1974) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Personnes ou collectivités en relation avec "Horak" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Jacques Ferran (1920-2019)  Frank Reichert (1942-2018)  

Horak

 

Pays : Australie

Langue : Anglais

Note : Dessinateur de bandes dessinées

Autre forme du nom : Yaroslav Horak

ISNI : ISNI 0000 0001 0472 0732 (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/11930990/australie
https://data.bnf.fr/11930990/australie
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000104720732
http://isni.org/isni/0000000104720732
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/5ce0f12bdff3ae07aad87b1780fdac8f/
https://data.bnf.fr/temp-work/5ce0f12bdff3ae07aad87b1780fdac8f/
https://data.bnf.fr/temp-work/5ce0f12bdff3ae07aad87b1780fdac8f/
https://data.bnf.fr/temp-work/5ce0f12bdff3ae07aad87b1780fdac8f/
https://data.bnf.fr/temp-work/5ce0f12bdff3ae07aad87b1780fdac8f/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11907724/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/11907724/mi/page1
https://data.bnf.fr/12605581/jacques_ferran/
https://data.bnf.fr/12605581/jacques_ferran/
https://data.bnf.fr/12605581/jacques_ferran/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12605581w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12605581w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12605581w
https://data.bnf.fr/12073592/frank_reichert/
https://data.bnf.fr/12073592/frank_reichert/
https://data.bnf.fr/12073592/frank_reichert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12073592g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12073592g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12073592g


Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Jean-Marc Roudinesco  

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

Jim Lawrence  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Ian Fleming (1908-1964)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Iain Reid  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

José-Louis Bocquet  

Voir aussi (5 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/11922774/jean-marc_roudinesco/
https://data.bnf.fr/11922774/jean-marc_roudinesco/
https://data.bnf.fr/11922774/jean-marc_roudinesco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119227747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119227747
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119227747
https://data.bnf.fr/12066519/jim_lawrence/
https://data.bnf.fr/12066519/jim_lawrence/
https://data.bnf.fr/12066519/jim_lawrence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12066519x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12066519x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12066519x
https://data.bnf.fr/11902905/ian_fleming/
https://data.bnf.fr/11902905/ian_fleming/
https://data.bnf.fr/11902905/ian_fleming/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902905j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902905j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902905j
https://data.bnf.fr/11921420/iain_reid/
https://data.bnf.fr/11921420/iain_reid/
https://data.bnf.fr/11921420/iain_reid/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119214207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119214207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119214207
https://data.bnf.fr/12012545/jose-louis_bocquet/
https://data.bnf.fr/12012545/jose-louis_bocquet/
https://data.bnf.fr/12012545/jose-louis_bocquet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012545g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012545g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012545g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907724g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907724g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907724g


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/0000000104720732
http://isni.org/isni/0000000104720732
http://isni.org/isni/0000000104720732
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021578
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021578
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021578
http://id.loc.gov/authorities/nr2004021578
http://viaf.org/viaf/156726535
http://viaf.org/viaf/156726535
http://viaf.org/viaf/156726535
http://wikidata.org/entity/Q8049462
http://wikidata.org/entity/Q8049462
http://wikidata.org/entity/Q8049462

	Horak
	Horak : œuvres
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (4)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Horak"
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



