
Arbi Ben Ali : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

El-Loud
(2013) 

 

Thèmes en relation avec Arbi Ben Ali (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Légendes  

Arbi Ben Ali

 

Pays : Tunisie

Sexe : Masculin

Note : Réalisateur

ISNI : ISNI 0000 0004 1881 3309 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933634/tunisie
https://data.bnf.fr/11933634/tunisie
http://isni.org/isni/0000000418813309
http://isni.org/isni/0000000418813309
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43644815z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43644815z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43644815z
https://data.bnf.fr/11932238/legendes/
https://data.bnf.fr/11932238/legendes/
https://data.bnf.fr/11932238/legendes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322386


Technique (1) 

Bateaux à voiles  

Littérature générale (1) 

Légendes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Arbi Ben Ali" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Essedik Jeddi (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Essedik Jeddi (réalisateur)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/11931029/bateaux_a_voiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931029f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931029f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931029f
https://data.bnf.fr/11932238/legendes/
https://data.bnf.fr/11932238/legendes/
https://data.bnf.fr/11932238/legendes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119322386
https://data.bnf.fr/16712923/essedik_jeddi/
https://data.bnf.fr/16712923/essedik_jeddi/
https://data.bnf.fr/16712923/essedik_jeddi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129231
https://data.bnf.fr/16712923/essedik_jeddi/
https://data.bnf.fr/16712923/essedik_jeddi/
https://data.bnf.fr/16712923/essedik_jeddi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129262
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129262
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167129262


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/175071950
http://www.idref.fr/175071950
http://www.idref.fr/175071950
http://isni.org/isni/0000000418813309
http://isni.org/isni/0000000418813309
http://isni.org/isni/0000000418813309
http://viaf.org/viaf/305247599
http://viaf.org/viaf/305247599
http://viaf.org/viaf/305247599
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