
Les Young : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Histoire d'espions"
(1985) 
de Len Deighton et autre(s) 
avec Les Young comme Directeur de la photographie 

 "La vengeance de Zapper"
(1985) 
de Lindsay Shonteff et autre(s) 
avec Les Young comme Directeur de la photographie 

 

Œuvres musicales (1) 

"[Le quattro stagioni. Op. 8, no 1-4]"
(1725) 
de Antonio Vivaldi 
avec Les Young comme Directeur de la photographie 

 

Les Young

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Chef opérateur

ISNI : ISNI 0000 0000 5936 7844 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000059367844
http://isni.org/isni/0000000059367844
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157716p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157716p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157716p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157719q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157719q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38157719q
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13946223/13917372/2255/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381678223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381678223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381678223


Personnes ou collectivités en relation avec "Les Young" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Don Fellows (1922-2007)  Alan Lake (1940-1984)  

Philip Latham  Linda Marlowe  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Len Deighton  Lindsay Shonteff (1935-2006)  

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

SHONTEFF (Lindsay) FILMS PRODUCTIONS  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Warner home video France  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Polygram vidéo  

Voir aussi (3 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/14176799/don_fellows/
https://data.bnf.fr/14176799/don_fellows/
https://data.bnf.fr/14176799/don_fellows/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14176799m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14176799m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14176799m
https://data.bnf.fr/14195892/alan_lake/
https://data.bnf.fr/14195892/alan_lake/
https://data.bnf.fr/14195892/alan_lake/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14195892n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14195892n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14195892n
https://data.bnf.fr/14038633/philip_latham/
https://data.bnf.fr/14038633/philip_latham/
https://data.bnf.fr/14038633/philip_latham/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14038633w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14038633w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14038633w
https://data.bnf.fr/14203528/linda_marlowe/
https://data.bnf.fr/14203528/linda_marlowe/
https://data.bnf.fr/14203528/linda_marlowe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14203528j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14203528j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14203528j
https://data.bnf.fr/11899131/len_deighton/
https://data.bnf.fr/11899131/len_deighton/
https://data.bnf.fr/11899131/len_deighton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118991318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118991318
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118991318
https://data.bnf.fr/14137163/lindsay_shonteff/
https://data.bnf.fr/14137163/lindsay_shonteff/
https://data.bnf.fr/14137163/lindsay_shonteff/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14137163c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14137163c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14137163c
https://data.bnf.fr/13883732/shonteff__lindsay__films_productions/
https://data.bnf.fr/13883732/shonteff__lindsay__films_productions/
https://data.bnf.fr/13883732/shonteff__lindsay__films_productions/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883732w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883732w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13883732w
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://data.bnf.fr/13890456/warner_home_video_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890456j
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://data.bnf.fr/13889663/polygram_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889663b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946223m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946223m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946223m


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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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/0000000059367844
http://isni.org/isni/0000000059367844
http://isni.org/isni/0000000059367844
http://viaf.org/viaf/39567352
http://viaf.org/viaf/39567352
http://viaf.org/viaf/39567352
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