
Joanna Johnson : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Amours sous thérapie
(2007) 

 "Macabre party"
(1987) 
de William Fruet et autre(s) 
avec Joanna Johnson comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Joanna Johnson" (15 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (6) 

David Arquette  Paul Bartel (1938-2000)  

Courteney Cox  Martin Hewitt  

Carol Kane  Sherry Willis-Burch  

Joanna Johnson

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Scénariste, productrice et actrice

ISNI : ISNI 0000 0000 0112 3695 (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/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Silhouette-personne.svg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Silhouette-personne.svg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Silhouette-personne.svg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Silhouette-personne.svg?width=300
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000001123695
http://isni.org/isni/0000000001123695
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41061109g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41061109g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41061109g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160526z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160526z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160526z
https://data.bnf.fr/14021783/david_arquette/
https://data.bnf.fr/14021783/david_arquette/
https://data.bnf.fr/14021783/david_arquette/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021783t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021783t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14021783t
https://data.bnf.fr/13930698/paul_bartel/
https://data.bnf.fr/13930698/paul_bartel/
https://data.bnf.fr/13930698/paul_bartel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930698z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930698z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930698z
https://data.bnf.fr/13605557/courteney_cox/
https://data.bnf.fr/13605557/courteney_cox/
https://data.bnf.fr/13605557/courteney_cox/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136055575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136055575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136055575
https://data.bnf.fr/14186924/martin_hewitt/
https://data.bnf.fr/14186924/martin_hewitt/
https://data.bnf.fr/14186924/martin_hewitt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14186924g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14186924g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14186924g
https://data.bnf.fr/13955328/carol_kane/
https://data.bnf.fr/13955328/carol_kane/
https://data.bnf.fr/13955328/carol_kane/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955328k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955328k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955328k
https://data.bnf.fr/14239462/sherry_willis-burch/
https://data.bnf.fr/14239462/sherry_willis-burch/
https://data.bnf.fr/14239462/sherry_willis-burch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14239462h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14239462h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14239462h


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Richard Benjamin  William Fruet  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

John Beal  David Lawrence  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Film office  

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

Alison Balian  

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

MGM UA home video  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Barney Cohen (scénariste)  

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

Metro-Goldwyn-Mayer  

   

   

 

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14653233/richard_benjamin/
https://data.bnf.fr/14653233/richard_benjamin/
https://data.bnf.fr/14653233/richard_benjamin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146532331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146532331
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146532331
https://data.bnf.fr/14099279/william_fruet/
https://data.bnf.fr/14099279/william_fruet/
https://data.bnf.fr/14099279/william_fruet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14099279k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14099279k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14099279k
https://data.bnf.fr/17158419/john_beal/
https://data.bnf.fr/17158419/john_beal/
https://data.bnf.fr/17158419/john_beal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17158419s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17158419s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17158419s
https://data.bnf.fr/14067028/david_lawrence/
https://data.bnf.fr/14067028/david_lawrence/
https://data.bnf.fr/14067028/david_lawrence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140670281
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140670281
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140670281
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://data.bnf.fr/14622010/alison_balian/
https://data.bnf.fr/14622010/alison_balian/
https://data.bnf.fr/14622010/alison_balian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14622010z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14622010z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14622010z
https://data.bnf.fr/13889269/mgm_ua_home_video/
https://data.bnf.fr/13889269/mgm_ua_home_video/
https://data.bnf.fr/13889269/mgm_ua_home_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138892699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138892699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138892699
https://data.bnf.fr/14088315/barney_cohen/
https://data.bnf.fr/14088315/barney_cohen/
https://data.bnf.fr/14088315/barney_cohen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140883155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140883155
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140883155
https://data.bnf.fr/11877259/metro-goldwyn-mayer/
https://data.bnf.fr/11877259/metro-goldwyn-mayer/
https://data.bnf.fr/11877259/metro-goldwyn-mayer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118772591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118772591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118772591


Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14190880f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14190880f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14190880f
http://fr.dbpedia.org/resource/Joanna_Johnson
http://fr.dbpedia.org/resource/Joanna_Johnson
http://fr.dbpedia.org/resource/Joanna_Johnson
http://isni.org/isni/0000000001123695
http://isni.org/isni/0000000001123695
http://isni.org/isni/0000000001123695
http://viaf.org/viaf/56820297
http://viaf.org/viaf/56820297
http://viaf.org/viaf/56820297
http://wikidata.org/entity/Q2346852
http://wikidata.org/entity/Q2346852
http://wikidata.org/entity/Q2346852
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joanna_Johnson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joanna_Johnson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joanna_Johnson
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