
Shane Van Dyke : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

Chroniques de Tchernobyl
(2013) 

 Chroniques de Tchernobyl
(2013) 

 

Titanic
(2011) 

 

Shane Van Dyke

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Réalisateur

ISNI : ISNI 0000 0001 2047 0403 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000120470403
http://isni.org/isni/0000000120470403
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43510544z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43510544z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43510544z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43510766t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43510766t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43510766t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42427328r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42427328r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42427328r


Personnes ou collectivités en relation avec "Shane Van Dyke" (10 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (3) 

Chris Cano  Chris Ridenhour  

Diego Stocco  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Brooke Burns  Bruce Davison  

Marie Westbrook  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Oren Peli  Carey Van Dyke  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Oren Peli  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Bradley Parker  

   

 

   

 

   

 

 

 
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/16222160/chris_cano/
https://data.bnf.fr/16222160/chris_cano/
https://data.bnf.fr/16222160/chris_cano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16222160c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16222160c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16222160c
https://data.bnf.fr/16222157/chris_ridenhour/
https://data.bnf.fr/16222157/chris_ridenhour/
https://data.bnf.fr/16222157/chris_ridenhour/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16222157g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16222157g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16222157g
https://data.bnf.fr/16658554/diego_stocco/
https://data.bnf.fr/16658554/diego_stocco/
https://data.bnf.fr/16658554/diego_stocco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166585549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166585549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166585549
https://data.bnf.fr/15064358/brooke_burns/
https://data.bnf.fr/15064358/brooke_burns/
https://data.bnf.fr/15064358/brooke_burns/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150643586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150643586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150643586
https://data.bnf.fr/13939245/bruce_davison/
https://data.bnf.fr/13939245/bruce_davison/
https://data.bnf.fr/13939245/bruce_davison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939245f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939245f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13939245f
https://data.bnf.fr/16517309/marie_westbrook/
https://data.bnf.fr/16517309/marie_westbrook/
https://data.bnf.fr/16517309/marie_westbrook/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16517309p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16517309p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16517309p
https://data.bnf.fr/16228829/oren_peli/
https://data.bnf.fr/16228829/oren_peli/
https://data.bnf.fr/16228829/oren_peli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16228829m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16228829m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16228829m
https://data.bnf.fr/16658548/carey_van_dyke/
https://data.bnf.fr/16658548/carey_van_dyke/
https://data.bnf.fr/16658548/carey_van_dyke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16658548c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16658548c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16658548c
https://data.bnf.fr/16228829/oren_peli/
https://data.bnf.fr/16228829/oren_peli/
https://data.bnf.fr/16228829/oren_peli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16228829m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16228829m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16228829m
https://data.bnf.fr/16658541/bradley_parker/
https://data.bnf.fr/16658541/bradley_parker/
https://data.bnf.fr/16658541/bradley_parker/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16658541z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16658541z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16658541z


Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  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/cb16517207q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16517207q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16517207q
http://fr.dbpedia.org/resource/Shane_Van_Dyke
http://fr.dbpedia.org/resource/Shane_Van_Dyke
http://fr.dbpedia.org/resource/Shane_Van_Dyke
http://d-nb.info/gnd/112485780X
http://d-nb.info/gnd/112485780X
http://d-nb.info/gnd/112485780X
http://d-nb.info/gnd/112485780X
http://www.idref.fr/164517952
http://www.idref.fr/164517952
http://www.idref.fr/164517952
http://isni.org/isni/0000000120470403
http://isni.org/isni/0000000120470403
http://isni.org/isni/0000000120470403
http://id.loc.gov/authorities/no2011168958
http://id.loc.gov/authorities/no2011168958
http://id.loc.gov/authorities/no2011168958
http://id.loc.gov/authorities/no2011168958
http://viaf.org/viaf/171392666
http://viaf.org/viaf/171392666
http://viaf.org/viaf/171392666
http://wikidata.org/entity/Q552126
http://wikidata.org/entity/Q552126
http://wikidata.org/entity/Q552126
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shane_Van_Dyke
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shane_Van_Dyke
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shane_Van_Dyke

	Shane Van Dyke
	Shane Van Dyke : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (3)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Shane Van Dyke"
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que acteur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (8)



