
David Brown : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Guide du savoir vieillir
(1990) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"20th Century Fox"
(2003) 
de Kevin Burns et autre(s) 
avec David Brown comme Participant 

 "Marilyn Monroe"
(2002) 
de Monica Bider et autre(s) 
avec David Brown comme Participant 

 

Thèmes en relation avec David Brown (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Vieillissement  

David Brown

 
Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Producteur de cinéma

ISNI : ISNI 0000 0001 1034 5115 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David%20Brown%202000.jpg
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000110345115
http://isni.org/isni/0000000110345115
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35498505n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35498505n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35498505n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974753z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974753z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38974753z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621671b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621671b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38621671b
https://data.bnf.fr/11940843/vieillissement/
https://data.bnf.fr/11940843/vieillissement/
https://data.bnf.fr/11940843/vieillissement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119408435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119408435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119408435


Personnes ou collectivités en relation avec "David Brown" (16 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (4) 

Gene Allen (directeur artistique)  Julie Andrews  

Red Buttons (1919-2006)  Henry T. Weinstein (1924-2000)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Kevin Burns  Patty Ivins  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Monica Bider  Kevin Burns  

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

20th century-Fox home entertainment. France  Fox Pathé Europa  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Tom Jenkins  Chris Many  

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

James Coburn (1928-2002)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

20th century-Fox  

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Data
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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/14487611/gene_allen/
https://data.bnf.fr/14487611/gene_allen/
https://data.bnf.fr/14487611/gene_allen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144876112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144876112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144876112
https://data.bnf.fr/12107562/julie_andrews/
https://data.bnf.fr/12107562/julie_andrews/
https://data.bnf.fr/12107562/julie_andrews/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121075627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121075627
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121075627
https://data.bnf.fr/13930080/red_buttons/
https://data.bnf.fr/13930080/red_buttons/
https://data.bnf.fr/13930080/red_buttons/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139300807
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139300807
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139300807
https://data.bnf.fr/14487615/henry_t__weinstein/
https://data.bnf.fr/14487615/henry_t__weinstein/
https://data.bnf.fr/14487615/henry_t__weinstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487615f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487615f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487615f
https://data.bnf.fr/14083911/kevin_burns/
https://data.bnf.fr/14083911/kevin_burns/
https://data.bnf.fr/14083911/kevin_burns/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140839117
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140839117
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140839117
https://data.bnf.fr/14487604/patty_ivins/
https://data.bnf.fr/14487604/patty_ivins/
https://data.bnf.fr/14487604/patty_ivins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487604s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487604s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487604s
https://data.bnf.fr/14487606/monica_bider/
https://data.bnf.fr/14487606/monica_bider/
https://data.bnf.fr/14487606/monica_bider/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487606g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487606g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487606g
https://data.bnf.fr/14083911/kevin_burns/
https://data.bnf.fr/14083911/kevin_burns/
https://data.bnf.fr/14083911/kevin_burns/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140839117
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140839117
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140839117
https://data.bnf.fr/14487465/20th_century-fox_home_entertainment_france/
https://data.bnf.fr/14487465/20th_century-fox_home_entertainment_france/
https://data.bnf.fr/14487465/20th_century-fox_home_entertainment_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487465f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487465f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487465f
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://data.bnf.fr/14108752/tom_jenkins/
https://data.bnf.fr/14108752/tom_jenkins/
https://data.bnf.fr/14108752/tom_jenkins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141087520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141087520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141087520
https://data.bnf.fr/14118530/chris_many/
https://data.bnf.fr/14118530/chris_many/
https://data.bnf.fr/14118530/chris_many/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118530b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118530b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14118530b
https://data.bnf.fr/13892601/james_coburn/
https://data.bnf.fr/13892601/james_coburn/
https://data.bnf.fr/13892601/james_coburn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138926019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138926019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138926019
https://data.bnf.fr/13944951/20th_century-fox/
https://data.bnf.fr/13944951/20th_century-fox/
https://data.bnf.fr/13944951/20th_century-fox/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139449519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139449519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139449519


Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Fox Pathé Europa  

Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

James Coburn (1928-2002)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/14040620/fox_pathe_europa/
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://data.bnf.fr/14040620/fox_pathe_europa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14040620t
https://data.bnf.fr/13892601/james_coburn/
https://data.bnf.fr/13892601/james_coburn/
https://data.bnf.fr/13892601/james_coburn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138926019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138926019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138926019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122472198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122472198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122472198
http://fr.dbpedia.org/resource/David_Brown_(producteur)
http://fr.dbpedia.org/resource/David_Brown_(producteur)
http://fr.dbpedia.org/resource/David_Brown_(producteur)
http://www.idref.fr/078999480
http://www.idref.fr/078999480
http://www.idref.fr/078999480
http://isni.org/isni/0000000110345115
http://isni.org/isni/0000000110345115
http://isni.org/isni/0000000110345115
http://viaf.org/viaf/44145602393901360052
http://viaf.org/viaf/44145602393901360052
http://viaf.org/viaf/44145602393901360052
http://wikidata.org/entity/Q369175
http://wikidata.org/entity/Q369175
http://wikidata.org/entity/Q369175
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Brown_(producteur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Brown_(producteur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Brown_(producteur)
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