
Bonne question ! (Agence de publicité) : œuvres (97 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (97) 

"Dance me to my song, un film de Heather Rose réalisé
par Rolf de Heer, Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Une bouteille à la mer (Message in a bottle), un film
de Luis Mandoki, d'après le roman de Nicholas Sparks,
Pathé distribution"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Austin Powers, l'espion qui m'a tirée, un film de Jay
Roach, Metropolitan Filmexport [3 modèles : l'espion,
le méchant, l'espionne]"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "American history X, un film de Tony Kaye, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"A scene at the sea, un film de Takeshi Kitano,
Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le Violon rouge, un film de François Girard,
Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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"Rush hour, un film de Brett Ratner, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le temps retrouvé, un film de Raoul Ruiz, d'après
l'oeuvre de Marcel Proust, Gemini Films [2 modèles]"
(1999) 
de Eric Caro 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"La Chasse au rhinocéros à Budapest, un film de
Michael Haussman, Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Rendez-vous au cinema parce que nous avons tous
besoin d'histoires invitent les Restaurants du coeur à
des projections (...)"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"La fin des temps (End of days), un film de Peter
Hyams, Metropolitan Filmexport [3 modèles : 1999 en
feu, médaillon en feu, ville]"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Perfect blue, un film de Satoshi Kon, d'après les
personnages de Hisashi Egushi, d'après le roman de
Yoshikazu Takeuchi, Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Pecker, un film de John Waters, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Gummo, un film de Harmony Korine, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Le 13è guerrier, un film de John McTiernan, d'après le
roman de Michael Crichton, Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Légionnaire, un film de Peter Mac Donald,
Métropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Doggy bag, un film de Frédéric Comtet, UGC Fox
Distribution"
(1999) 
de Frédérique Laffont 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Mister Cool (Mr Nice guy), un film de Samu Hung,
Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Mister Cool (Mister Nice guy), un film de Samu Hung,
Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Cube, un film de Vincenzo Natali, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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"La légende du pianiste sur l'océan (The legend of
1900), un film de Giuseppe Tornatore, d'après
"Novecento" de Alessandro Baricco, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Cube, un film de Vincenzo Natali, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"La nouvelle Eve, une comédie de Catherine Corsini,
Gemini Films"
(1999) 
de Philippe Quaisse 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Pecker, un film de John Waters, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Dance me to my song, un film de Heather Rose,
Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le Corrupteur, un film de James Foley, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Intrusion (Astronaut's wife), un film de Rand Ravich,
Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "La Chasse au rhinocéros à Budapest, un film de
Michael Haussman, Metropolitan Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Buffalo 66, un film de Vincent Gallo, Métropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Pleasantville, un film de Gary Ross, Metropolitan
Filmexport"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Une bouteille à la mer (Message in a bottle), un film
de Luis Mandoki, d'après le roman de Nicholas Sparks,
Pathé distribution"
(1999) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Astérix et Obélix contre César, un film de Claude Zidi,
d'après Albert Uderzo et René Goscinny, AMLF"
(1999) 
de Étienne George 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Mookie, un film de Hervé Palud, AMLF"
(1998) 
de Jean-Marie Leroy 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Hantaï, exposition du 7/3 au 21/6/98, Renn Espace 7
(Paris) [Etude (détail), 1969]"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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"Dark city, un film de Alex Proyas. New Line Cinema
présente une production Mystery Clock, Metropolitan
Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Un indien à New-York (Jungle 2 jungle), un film de
John Pasquin, d'après "Un indien dans la ville", TFI
International et Walt Disney Pictures"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Wedding singer, demain on se marie!, un film de Frank
Coraci. New Line Cinema présente une production
Robert Simonds/Brad Grey, [distr.] Metropolitan
Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Sous les pieds des femmes, un film de Rachida Krim,
une coprod. Clara Films Borromée Production, [dist.]
Les Films du Roseau"
(1998) 
de Sébastien Raymond 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Marrakech express (Hideous kinky), un film de Gillies
Mackinnon, AMLF"
(1998) 
de Sophie Baker et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Charité biz'ness, un film de Barthes & Jamin, une
coproduction Ice 3-TF1 International, AMLF"
(1998) 
de Philippe Garcia 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"L'annonce faite à Marius, un film de Harmel Sbraire,
une coprod° Garuda Production, Le Studio Canal"
(1998) 
de Thierry Layani 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Love! Valour! Compassion!, un film de Joe Mantello.
New Line Cinema présente une production Krost/
Chapin, Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"1 chance sur 2, un film de Patrice Leconte. Une
coprod. Films Christian Fechner-UGCF-TF1 Films
Production avec la participation de Canal"
(1998) 
de Patrick Camboulive et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Rush hour, un film de Brett Ratner, Metropolitan
Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Paparazzi, un film flou et mal cadré de Alain
Berberian, une coprod° Rigolo Films 2000/Le Studio
Canal"
(1998) 
de David Koskas 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Boogie nights, portrait d'une star... au rayon X, un film
de Paul Thomas Anderson. New Line Cinema présente
une production Lawrence Gordon, Metropolitan
Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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"D'une vie à l'autre, un film de Richard Lagravenese,
Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Pourquoi pas moi?, un film de Stéphane Giusti, UGC
Fox distribution"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Boca a boca (Bouche à bouche), une comédie de
Manuel Gomez Pereira, Metropolitan Filmexport"
(1998) 
de Peter Müller 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Kundun, l'épopée du quatorzième Dalaï-Lama, un film
de Martin Scorsese, AMLF"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Mortal Kombat, destruction finale, réalisé par John R.
Leonetti. New Line Cinema présente une prod°
Lawrence Kasanoff/Threshold Enteetainment,
Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le Témoin du Mal, un film de Gregory Hoblit. Turner
Pictures présente une prod° Atlas Entertainment,
distribué par Warner Bros"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Cuisine américaine, un film de Jean-Yves Pitoun,
Polygram Film Distribution"
(1998) 
de Nathalie Eno et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Dark city, un film de Alex Proyas. New Line Cinema
présente une production Mystery Clock, [distr.]
Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Comme une bête, un film de patrick Schulmann,
Warner Bros Transatlantic"
(1998) 
de Bernard Fau et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Black dog, un film de Kevin Hooks, Mutual Company
et Universal Pictures présentent une prod° Prelude
Pictures, distribution UFD"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Perdus dans l'espace (Lost in space), un film de
Stephen Hopkins, Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Kundun, l'épopée du 14è Dalaï-Lama, un film de Martin
Scorsese. AMLF présente une production Cappa/De
Fina"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Le Clone, un film de Fabio Conversi, une coprod°
Rigolo Films 2000, studio Canal"
(1998) 
de Jean-Marie Leroy et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Blade, un film de Stephen Dorff, Metropolitan
Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403158478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403158478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403158478
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403210490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403210490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403210490


"Si je t'aime... prends garde à toi, un film de Jeanne
Labrune, Rezo Films"
(1998) 
de Eric Caro 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Boogie nights, un film de Paul Thomas Anderson, New
Line Cinema présente une production Lawrence
Gordon, Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Serial lover, un film de James Huth, une coproduction
Les Films de la Suane/Le studio Canal"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Buffalo 66, de Vincent Gallo, Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Perdus dans l'espace, le 9 décembre [préventive]"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Les bruits de la ville, un film de Sophie Comtet"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"The Gingerbread man, un film de Robert Altman,
Polygram Filmed Entertainment présente une prod.
Island Pictures et Enchanter Entertainment, Polygram
Film distribution"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Lila Lili, un film de Marie Vermillard, Gemini Films"
(1998) 
de Joël Brisse 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Des hommes d'influence (Wag the dog), un film de
Barry Levinson. New Line Cinema présente une
production Tribeca/Baltimore Pictures/Punch,
Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le Loup-garou de Paris (An american werewolf in
Paris), un film de Anthony Waller, d'après les
personnages créés par John Landis dans "Le loup-
garou de Londres", Metropolitan Filmexport"
(1998) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"[Astérix] [2 modèles préventives : ils sont fous ces
gaulois/ces romains]"
(1998) 
de Étienne George 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Didier, un film de Alain Chabat, AMLF"
(1997) 
de Laurent Lufroy et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Les randonneurs, un film de Philippe Harel, produit par
Lazennec Films, distribué par MKL pour Lazennec
Diffusion (le 12 mars)"
(1997) 
de Philippe Jacquin et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Bouge ! Un film de Jérôme Cornuau, une coproduction
Tetra Media/M6 Films. AMLF (25 juin)"
(1997) 
de Thierry Layani et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40316616p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40316616p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40316616p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403173717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403173717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403173717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40320541c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40320541c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40320541c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40320412h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40320412h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40320412h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40321039p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40321039p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40321039p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403158389
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403158389
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403158389
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403205432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403205432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403205432
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403173806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403173806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403173806
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40317375m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40317375m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40317375m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403206300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403206300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403206300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40314183z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40303898g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40303898g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40303898g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403039246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403039246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403039246


"Le prix à payer (Set it off), un film de F. Gary Gray. New
Line Cinema présente une production Peak Production.
Metropolitan Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "L'Agent secret (The secret agent), un film de
Christopher Hampton, d'après le roman de Joseph
Conrad. Capitol Films présente une production
Heyman/Hoskins. Metropolitan Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Mortal kombat destruction finale, réalisé par John R.
Leonetti. New line Cinema présente une production
Lawrence Kasanoff/Threshold Entertainment, [distr.]
Metropolitan Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "7 ans au Tibet (Seven years in Tibet), un film de Jean-
Jacques Annaud d'après le livre de Heinrich Harrer.
Mandalay Entertainment présente une prod. Reperage
et Vanguard Films/Applecross. AMLF"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Le Fan, un film de Tony Scott. Mandalay
Entertainment et Tristar Pictures présentent une
production de Wendy Finerman et Scott Free. AMLF (le
9 juillet)"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le plus beau métier du monde, un film de Gérard
Lauzier, AMLF"
(1997) 
de Arnaud Borrel 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Le pari, un film de Didier Bourdon et Bernard Campan.
Une coprod. Katharina/Renn Productions, TF1 Films
Production, DB Production, ABS Sarl avec la
participation de Canal"
(1997) 
de Pascalito et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Violetta la reine de la moto, un film de Guy Jacques,
Garuda Production, Rezo Films"
(1997) 
de Gouillart et autre(s) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Lucie Aubrac, un film écrit et réalisé par Claude Berri,
d'après le récit de L. Aubrac "Ils partiront dans
l'ivresse", une coprod. Renn Productions, TFI Films...
AMLF"
(1997) 
de Étienne George 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le Plus beau métier du monde, un film de Gérard
Lauzier, Film par Film, AMLF"
(1997) 
de François Darmigny 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40303892d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403038974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403038974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403038974
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403056701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403056701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403056701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403142283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403142283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403142283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40314227r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40314227r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40314227r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403142252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403142252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403142252


"L'&Agent secret, d'après le roman de Joseph Conrad,
un film de Christopher Hampton. Capitolm Films
présente une production Heyman/Hoskins.
Metropolitan Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "On connaît la chanson, un film de Alain Resnais. Une
coprod Arena Films, Camera One, France 2 Cinéma,
Vega Film, Greenpoint. AMLF"
(1997) 
de Floc'h 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Un éléphant sur les bras. United Artists Pictures
présente en ass. avec Trilogy/RCS/Majestic Pictures
une prod. Trilogy Entertainment Group. AMLF (le 30
juillet)"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Nirvana, un film de Gabriele Salvatores. Samuel
Hadida présente une production Davis Films, CGG
Tiger Cinca, Colorado Film Production. Metropolitan
Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Contre attaque (First strike), un film de Stanley Tong.
New Line Cinema présente une production Raymond
Chow/Golden Harvest. Metropolitan Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Spawn, un film de Mark A. Z. Dippé. New Line Cinéma
présente en ass avec Todd McFarlane Entertainment
une production Dippé Goldman Williams. Metropolitan
Filmexport [2 modèles]"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Bruce Willis est le Dernier Recours (Last Man
standing), un film de Walter Hill. New Line Cinema
présente une production Arthur Sarkissian.
Metropolitan Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Le &Temps d'aimer, un film de Richard Attenborough.
Une production New Line Cinema en association avec
Dimitri Villard. Metropolitan Filmexport"
(1997) 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Un air si pur, un film de Yves Angelo librement adapté
du roman de Knut Hamsun "Le Dernier chapitre", une
coprod. Les Films Alain Sarde, France 2 Cinéma,
Héritage Films, Les Films de l'Etang. AMLF"
(1997) 
de Juliette Poirot 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "4 garçons plein d'avenir, un film de Jean-Paul
Lilienfeld, une coproduction Ice 3, TF1 Films
Production. AMLF"
(1997) 
de Thierry Layani 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 
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"Nettoyage à sec, un film de Anne Fontaine. AMLF"
(1997) 
de Pascal Lesoing 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 "Bernie, un film d'Albert Dupontel. Rezo Films présente
[une production] Jean-Michel Rey et Philippe Liegeois"
(1996) 
de François Darmigny 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

"Philippe Caubère joue Aragon au Café de la Danse, à
la Bastille"
(1996) 
de Danièle Pierre 
avec Bonne question ! (Agence de publicité) comme Agence de

publicité (création) 

 

Thèmes en relation avec Bonne question ! (Agence de publicité) (17 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres (16) 

Astérix et Obélix contre César (film)
(1998) 

 Cube (film)
(1997) 

 

Didier (film)
(1996) 

 Kundun (film)
(1997) 

 

Last man standing (film)
(1996) 

 Lost in space (film)
(1997) 

 

Lucie Aubrac (film)
(1996) 

 Message in a bottle (film)
(1999) 

 

On connaît la chanson (film)
(1997) 

 Pâfekuto burû (film)
(1997) 

 

Paparazzi (film ; 1997)
(1997) 

 Le pari (film ; 1997)
(1997) 
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Le plus beau métier du monde (film)
(1996) 

 Les randonneurs (film)
(1996) 

 

Seven years in Tibet (film)
(1997) 

 Le violon rouge (film)
(1997) 

 

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Aide humanitaire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bonne question ! (Agence de publicité)" (43

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe de l'œuvre reproduite (25) 

Roger Arpajou (photographe)  Sophie Baker (photographe)  

Patrick Canigher (photographe)  Eric Caro (photographe)  

François Darmigny  Nathalie Eno  

Bernard Fau (photographe)  Guy Ferrandis (photographe)  

Olivier Gachen (photographe)  Philippe Garcia  

Étienne George  Gouillart (photographe)  

David Koskas  Frédérique Laffont (photographe)  

Thierry Layani (photographe)  Jean-Marie Leroy  

Dominique Le Strat (photographe)  Richard Melloul  

Peter Mountain (photographe)  Peter Müller (photographe)  

Pascalito  Danièle Pierre (photographe)  

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/16710304/le_plus_beau_metier_du_monde___film/
https://data.bnf.fr/16710304/le_plus_beau_metier_du_monde___film/
https://data.bnf.fr/16710304/le_plus_beau_metier_du_monde___film/
https://data.bnf.fr/16710304/le_plus_beau_metier_du_monde___film/
https://data.bnf.fr/16710304/le_plus_beau_metier_du_monde___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16710304m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16710304m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16710304m
https://data.bnf.fr/16702602/les_randonneurs/
https://data.bnf.fr/16702602/les_randonneurs/
https://data.bnf.fr/16702602/les_randonneurs/
https://data.bnf.fr/16702602/les_randonneurs/
https://data.bnf.fr/16702602/les_randonneurs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167026021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167026021
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167026021
https://data.bnf.fr/17107357/seven_years_in_tibet___film/
https://data.bnf.fr/17107357/seven_years_in_tibet___film/
https://data.bnf.fr/17107357/seven_years_in_tibet___film/
https://data.bnf.fr/17107357/seven_years_in_tibet___film/
https://data.bnf.fr/17107357/seven_years_in_tibet___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17107357s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17107357s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17107357s
https://data.bnf.fr/13542736/le_violon_rouge___film/
https://data.bnf.fr/13542736/le_violon_rouge___film/
https://data.bnf.fr/13542736/le_violon_rouge___film/
https://data.bnf.fr/13542736/le_violon_rouge___film/
https://data.bnf.fr/13542736/le_violon_rouge___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13542736p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13542736p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13542736p
https://data.bnf.fr/13774498/aide_humanitaire/
https://data.bnf.fr/13774498/aide_humanitaire/
https://data.bnf.fr/13774498/aide_humanitaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774498v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774498v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13774498v
https://data.bnf.fr/14964672/roger_arpajou/
https://data.bnf.fr/14964672/roger_arpajou/
https://data.bnf.fr/14964672/roger_arpajou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149646720
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149646720
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149646720
https://data.bnf.fr/14966316/sophie_baker/
https://data.bnf.fr/14966316/sophie_baker/
https://data.bnf.fr/14966316/sophie_baker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149663165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149663165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149663165
https://data.bnf.fr/14966850/patrick_canigher/
https://data.bnf.fr/14966850/patrick_canigher/
https://data.bnf.fr/14966850/patrick_canigher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966850q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966850q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966850q
https://data.bnf.fr/14966290/eric_caro/
https://data.bnf.fr/14966290/eric_caro/
https://data.bnf.fr/14966290/eric_caro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149662909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149662909
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149662909
https://data.bnf.fr/14596793/francois_darmigny/
https://data.bnf.fr/14596793/francois_darmigny/
https://data.bnf.fr/14596793/francois_darmigny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14596793n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14596793n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14596793n
https://data.bnf.fr/12547536/nathalie_eno/
https://data.bnf.fr/12547536/nathalie_eno/
https://data.bnf.fr/12547536/nathalie_eno/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125475366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125475366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125475366
https://data.bnf.fr/12194697/bernard_fau/
https://data.bnf.fr/12194697/bernard_fau/
https://data.bnf.fr/12194697/bernard_fau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121946979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121946979
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121946979
https://data.bnf.fr/14964631/guy_ferrandis/
https://data.bnf.fr/14964631/guy_ferrandis/
https://data.bnf.fr/14964631/guy_ferrandis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964631d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964631d
https://data.bnf.fr/14966321/olivier_gachen/
https://data.bnf.fr/14966321/olivier_gachen/
https://data.bnf.fr/14966321/olivier_gachen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966321r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966321r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966321r
https://data.bnf.fr/14966066/philippe_garcia/
https://data.bnf.fr/14966066/philippe_garcia/
https://data.bnf.fr/14966066/philippe_garcia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966066w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966066w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966066w
https://data.bnf.fr/15038711/etienne_george/
https://data.bnf.fr/15038711/etienne_george/
https://data.bnf.fr/15038711/etienne_george/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150387110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150387110
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150387110
https://data.bnf.fr/14965127/gouillart/
https://data.bnf.fr/14965127/gouillart/
https://data.bnf.fr/14965127/gouillart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149651271
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149651271
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149651271
https://data.bnf.fr/14549540/david_koskas/
https://data.bnf.fr/14549540/david_koskas/
https://data.bnf.fr/14549540/david_koskas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145495406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145495406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145495406
https://data.bnf.fr/14967348/frederique_laffont/
https://data.bnf.fr/14967348/frederique_laffont/
https://data.bnf.fr/14967348/frederique_laffont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149673481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149673481
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149673481
https://data.bnf.fr/14964632/thierry_layani/
https://data.bnf.fr/14964632/thierry_layani/
https://data.bnf.fr/14964632/thierry_layani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964632r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964632r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964632r
https://data.bnf.fr/12207604/jean-marie_leroy/
https://data.bnf.fr/12207604/jean-marie_leroy/
https://data.bnf.fr/12207604/jean-marie_leroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207604h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207604h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207604h
https://data.bnf.fr/14964633/dominique_le_strat/
https://data.bnf.fr/14964633/dominique_le_strat/
https://data.bnf.fr/14964633/dominique_le_strat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149646333
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149646333
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149646333
https://data.bnf.fr/14549935/richard_melloul/
https://data.bnf.fr/14549935/richard_melloul/
https://data.bnf.fr/14549935/richard_melloul/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14549935q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14549935q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14549935q
https://data.bnf.fr/14966317/peter_mountain/
https://data.bnf.fr/14966317/peter_mountain/
https://data.bnf.fr/14966317/peter_mountain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966317h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966317h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14966317h
https://data.bnf.fr/14965709/peter_muller/
https://data.bnf.fr/14965709/peter_muller/
https://data.bnf.fr/14965709/peter_muller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965709r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965709r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965709r
https://data.bnf.fr/14921108/pascalito/
https://data.bnf.fr/14921108/pascalito/
https://data.bnf.fr/14921108/pascalito/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14921108z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14921108z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14921108z
https://data.bnf.fr/14962872/daniele_pierre/
https://data.bnf.fr/14962872/daniele_pierre/
https://data.bnf.fr/14962872/daniele_pierre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149628722
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149628722
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149628722


Philippe Quaisse (photographe)  Sébastien Raymond (photographe)  

Zoran (photographe)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graphiste (5) 

Floc'h  Philippe Jacquin  

Pascal Lesoing  Laurent Lufroy  

Juliette Poirot  

Personnes ou collectivités liées en tant que agence de publicité (création) (2) 

Agence de presse Sygma  FKGB  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Emmanuel Kerner  Jérôme Mesnager  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (2) 

Arnaud Borrel  Patrick Camboulive  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (2) 

Affiche européenne  Imprimerie A. Karcher  

Personnes ou collectivités liées en tant que agence photographique (commanditaire) (1) 

Agence de presse Sygma  

   

 

   

   

 

   

   

   

   

 

 
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/14967168/philippe_quaisse/
https://data.bnf.fr/14967168/philippe_quaisse/
https://data.bnf.fr/14967168/philippe_quaisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149671683
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149671683
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149671683
https://data.bnf.fr/14965328/sebastien_raymond/
https://data.bnf.fr/14965328/sebastien_raymond/
https://data.bnf.fr/14965328/sebastien_raymond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965328x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965328x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965328x
https://data.bnf.fr/14965124/zoran/
https://data.bnf.fr/14965124/zoran/
https://data.bnf.fr/14965124/zoran/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149651240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149651240
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149651240
https://data.bnf.fr/11902941/floc_h/
https://data.bnf.fr/11902941/floc_h/
https://data.bnf.fr/11902941/floc_h/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902941d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902941d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902941d
https://data.bnf.fr/14964704/philippe_jacquin/
https://data.bnf.fr/14964704/philippe_jacquin/
https://data.bnf.fr/14964704/philippe_jacquin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964704s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964704s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14964704s
https://data.bnf.fr/14965059/pascal_lesoing/
https://data.bnf.fr/14965059/pascal_lesoing/
https://data.bnf.fr/14965059/pascal_lesoing/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965059c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965059c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965059c
https://data.bnf.fr/14965123/laurent_lufroy/
https://data.bnf.fr/14965123/laurent_lufroy/
https://data.bnf.fr/14965123/laurent_lufroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965123n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965123n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965123n
https://data.bnf.fr/14965119/juliette_poirot/
https://data.bnf.fr/14965119/juliette_poirot/
https://data.bnf.fr/14965119/juliette_poirot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965119d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965119d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14965119d
https://data.bnf.fr/11872886/agence_de_presse_sygma/
https://data.bnf.fr/11872886/agence_de_presse_sygma/
https://data.bnf.fr/11872886/agence_de_presse_sygma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872886c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872886c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872886c
https://data.bnf.fr/14963665/fkgb/
https://data.bnf.fr/14963665/fkgb/
https://data.bnf.fr/14963665/fkgb/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14963665g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14963665g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14963665g
https://data.bnf.fr/13087308/emmanuel_kerner/
https://data.bnf.fr/13087308/emmanuel_kerner/
https://data.bnf.fr/13087308/emmanuel_kerner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13087308h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13087308h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13087308h
https://data.bnf.fr/12190289/jerome_mesnager/
https://data.bnf.fr/12190289/jerome_mesnager/
https://data.bnf.fr/12190289/jerome_mesnager/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12190289m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12190289m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12190289m
https://data.bnf.fr/12518106/arnaud_borrel/
https://data.bnf.fr/12518106/arnaud_borrel/
https://data.bnf.fr/12518106/arnaud_borrel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12518106s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12518106s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12518106s
https://data.bnf.fr/12081598/patrick_camboulive/
https://data.bnf.fr/12081598/patrick_camboulive/
https://data.bnf.fr/12081598/patrick_camboulive/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120815988
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120815988
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120815988
https://data.bnf.fr/14964291/affiche_europeenne/
https://data.bnf.fr/14964291/affiche_europeenne/
https://data.bnf.fr/14964291/affiche_europeenne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149642915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149642915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149642915
https://data.bnf.fr/13558618/imprimerie_a__karcher/
https://data.bnf.fr/13558618/imprimerie_a__karcher/
https://data.bnf.fr/13558618/imprimerie_a__karcher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135586184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135586184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135586184
https://data.bnf.fr/11872886/agence_de_presse_sygma/
https://data.bnf.fr/11872886/agence_de_presse_sygma/
https://data.bnf.fr/11872886/agence_de_presse_sygma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872886c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872886c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872886c


Personnes ou collectivités liées en tant que présentateur (1) 

Alain Turpault  

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

Sonis SA (Editeur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur (1) 

Nicolas Champion (affichiste de cinéma)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (1) 

Joël Brisse  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 

 

 
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/12013599/alain_turpault/
https://data.bnf.fr/12013599/alain_turpault/
https://data.bnf.fr/12013599/alain_turpault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013599n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013599n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013599n
https://data.bnf.fr/14964711/sonis_sa_editeur/
https://data.bnf.fr/14964711/sonis_sa_editeur/
https://data.bnf.fr/14964711/sonis_sa_editeur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149647112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149647112
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149647112
https://data.bnf.fr/14961621/nicolas_champion/
https://data.bnf.fr/14961621/nicolas_champion/
https://data.bnf.fr/14961621/nicolas_champion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14961621c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14961621c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14961621c
https://data.bnf.fr/13545443/joel_brisse/
https://data.bnf.fr/13545443/joel_brisse/
https://data.bnf.fr/13545443/joel_brisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13545443v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13545443v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13545443v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14962856t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14962856t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14962856t
http://viaf.org/viaf/146947711
http://viaf.org/viaf/146947711
http://viaf.org/viaf/146947711
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