
Bruno Campos : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Mimic 2"
(2004) 
de Walter Werzowa et autre(s) 
avec Bruno Campos comme Acteur 

 "Mimic 2"
(2004) 
de Walter Werzowa et autre(s) 
avec Bruno Campos comme Acteur 

 

"Mimic 2"
(2004) 
de Walter Werzowa et autre(s) 
avec Bruno Campos comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Bruno Campos" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (2) 

Matthew Robbins  Guillermo del Toro  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Will Estes  Alix Koromzay  

Bruno Campos

 
Pays : Brésil

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0001 1472 0082 (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://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruno%20Campos%20Photo%20Op%20Premiere%202009.jpg
https://data.bnf.fr/11931675/bresil
https://data.bnf.fr/11931675/bresil
http://isni.org/isni/0000000114720082
http://isni.org/isni/0000000114720082
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392470710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392470710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392470710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39247275x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39247275x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39247275x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39247072b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39247072b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39247072b
https://data.bnf.fr/12635336/matthew_robbins/
https://data.bnf.fr/12635336/matthew_robbins/
https://data.bnf.fr/12635336/matthew_robbins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126353364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126353364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126353364
https://data.bnf.fr/14091920/guillermo_del_toro/
https://data.bnf.fr/14091920/guillermo_del_toro/
https://data.bnf.fr/14091920/guillermo_del_toro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14091920x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14091920x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14091920x
https://data.bnf.fr/14581004/will_estes/
https://data.bnf.fr/14581004/will_estes/
https://data.bnf.fr/14581004/will_estes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581004v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581004v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581004v
https://data.bnf.fr/14580993/alix_koromzay/
https://data.bnf.fr/14580993/alix_koromzay/
https://data.bnf.fr/14580993/alix_koromzay/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14580993j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14580993j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14580993j


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Donald A. Wollheim (1914-1990)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Walter Werzowa  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jean de Segonzac  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Joel Soisson  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans MusicBrainz  

 

 

 

 

 
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/12706424/donald_a__wollheim/
https://data.bnf.fr/12706424/donald_a__wollheim/
https://data.bnf.fr/12706424/donald_a__wollheim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127064246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127064246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127064246
https://data.bnf.fr/14145451/walter_werzowa/
https://data.bnf.fr/14145451/walter_werzowa/
https://data.bnf.fr/14145451/walter_werzowa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14145451x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14145451x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14145451x
https://data.bnf.fr/14136391/jean_de_segonzac/
https://data.bnf.fr/14136391/jean_de_segonzac/
https://data.bnf.fr/14136391/jean_de_segonzac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14136391x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14136391x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14136391x
https://data.bnf.fr/14138119/joel_soisson/
https://data.bnf.fr/14138119/joel_soisson/
https://data.bnf.fr/14138119/joel_soisson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141381194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141381194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141381194
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581006j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581006j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14581006j
http://datos.bne.es/resource/XX1534910
http://datos.bne.es/resource/XX1534910
http://datos.bne.es/resource/XX1534910
http://datos.bne.es/resource/XX1534910
http://fr.dbpedia.org/resource/Bruno_Campos
http://fr.dbpedia.org/resource/Bruno_Campos
http://fr.dbpedia.org/resource/Bruno_Campos
http://www.idref.fr/250232766
http://www.idref.fr/250232766
http://www.idref.fr/250232766
http://isni.org/isni/0000000114720082
http://isni.org/isni/0000000114720082
http://isni.org/isni/0000000114720082
http://id.loc.gov/authorities/no2005073685
http://id.loc.gov/authorities/no2005073685
http://id.loc.gov/authorities/no2005073685
http://id.loc.gov/authorities/no2005073685
https://musicbrainz.org/artist/ed842905-b374-47db-8074-f890f126533b
https://musicbrainz.org/artist/ed842905-b374-47db-8074-f890f126533b
https://musicbrainz.org/artist/ed842905-b374-47db-8074-f890f126533b


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/
http://viaf.org/viaf/47007459
http://viaf.org/viaf/47007459
http://viaf.org/viaf/47007459
http://wikidata.org/entity/Q115260663
http://wikidata.org/entity/Q115260663
http://wikidata.org/entity/Q115260663
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Campos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Campos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Campos
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