
Jean Josipovici (1914-1992) : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Franz Anton Mesmer, magnétiseur, médecin et franc-
maçon
(1982) 

 Belle-cuisse
(1946) 

 

Étrange comme la vie
(1945) 

 Lettre à Jean Giono
(1939) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Jean Josipovici (1914-1992)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Triel-sur-Seine (Yvelines), 08-08-1914

Mort : Corigliano-Rossano (Italie), 25-06-1992

Note : Réalisateur, scénariste et écrivain. - Docteur ès lettres (Aix-Marseille, 1937)

ISNI : ISNI 0000 0000 0888 3937 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14659417/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/14659417/te/page1


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

L'inspecteur connaît la musique (film)
(1956) 

 Pitié pour les vamps (film)
(1956) 

 

La chair et le diable (film)
(1955) 

 

Manuscrits et archives (1) 

Osman le guerrier (4-COL-376(283,5))  

Spectacles (1) 

"Docteur Hinterland"
(1948) 
de Jean Mercure 
avec Jean Josipovici (1914-1992) comme Auteur du texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jean Josipovici (1914-1992)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Geneviève Kervine (1931-1989)  Giselle Pascal (1921-2007)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Paul Bonneau (1918-1995)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146627770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146627770
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146627770
https://data.bnf.fr/14662779/pitie_pour_les_vamps___film/
https://data.bnf.fr/14662779/pitie_pour_les_vamps___film/
https://data.bnf.fr/14662779/pitie_pour_les_vamps___film/
https://data.bnf.fr/14662779/pitie_pour_les_vamps___film/
https://data.bnf.fr/14662779/pitie_pour_les_vamps___film/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14662778b
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1254961/cb2688
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1254961/cb2688
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https://data.bnf.fr/42370393/docteur_hinterland_spectacle_1948/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42370393c
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655261r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655261r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891672k


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

Université d'Aix-Marseille. Faculté des lettres et
sciences humaines

 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Viviane Romance (1912-1991)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Hollywood boulevard vidéo  

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

René Château vidéo  

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  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139756771
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