
Steve Yaconelli : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"American justice"
(1987) 
de Paul Chihara et autre(s) 
avec Steve Yaconelli comme Directeur de la photographie 

 

Steve Yaconelli

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Directeur de la photographie. - Cinéma

Autre forme du nom : Stephen Yaconelli

ISNI : ISNI 0000 0004 0942 9831 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000409429831
http://isni.org/isni/0000000409429831
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381608739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381608739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381608739


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

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Wilford Brimley (1934-2020)  Gerald McRaney  

Jameson Parker  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Paul Chihara  

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

Hunter  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Gaumont Columbia Tristar home vidéo  

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

Gaumont Columbia RCA vidéo  

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/14032280/wilford_brimley/
https://data.bnf.fr/14032280/wilford_brimley/
https://data.bnf.fr/14032280/wilford_brimley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14032280v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14032280v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14032280v
https://data.bnf.fr/13994643/gerald_mcraney/
https://data.bnf.fr/13994643/gerald_mcraney/
https://data.bnf.fr/13994643/gerald_mcraney/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13994643w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13994643w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13994643w
https://data.bnf.fr/14213916/jameson_parker/
https://data.bnf.fr/14213916/jameson_parker/
https://data.bnf.fr/14213916/jameson_parker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14213916v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14213916v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14213916v
https://data.bnf.fr/14852529/paul_chihara/
https://data.bnf.fr/14852529/paul_chihara/
https://data.bnf.fr/14852529/paul_chihara/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14852529q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14852529q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14852529q
https://data.bnf.fr/13881232/hunter/
https://data.bnf.fr/13881232/hunter/
https://data.bnf.fr/13881232/hunter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138812321
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138812321
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138812321
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://data.bnf.fr/13978698/gaumont_columbia_tristar_home_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13978698q
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946230w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946230w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13946230w


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/060231742
http://www.idref.fr/060231742
http://www.idref.fr/060231742
http://isni.org/isni/0000000409429831
http://isni.org/isni/0000000409429831
http://isni.org/isni/0000000409429831
http://viaf.org/viaf/303172372
http://viaf.org/viaf/303172372
http://viaf.org/viaf/303172372
http://wikidata.org/entity/Q2347419
http://wikidata.org/entity/Q2347419
http://wikidata.org/entity/Q2347419
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