
Syd Field : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

Comment identifier et résoudre des problèmes de
scénario
(2019) 

 Scénario
(2008) 

 

Comment identifier et résoudre les problèmes d'un
scénario...
(2006) 

 Comment reconnaître, identifier et définir les
problèmes liés à l'écriture de scénario
(2000) 

 

The screenwriter's workbook
(1988) 

 The screenwriter's workbook
(1984) 

 

Screenplay
(1982) 

 

Thèmes en relation avec Syd Field (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Linguistique générale (1) 

Cinéma -- Art d'écrire  

Syd Field

 
Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Scénariste, producteur, professeur, conférencier, consultant artistique et conseiller
en écriture de scénario

ISNI : ISNI 0000 0000 8160 5300 (Informations sur l'ISNI)
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Audiovisuel (1) 

Cinéma -- Art d'écrire  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Nadia Eddaïra  Brigitte Gauthier  

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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