
Guinn Williams (1899-1962) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"La révolte des dieux rouges"
(1985) 
de William Keighley et autre(s) 
avec Guinn Williams (1899-1962) comme Acteur 

 "Frank Borzage Volume 2"
de Tristram Tupper 
avec Guinn Williams (1899-1962) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Guinn Williams (1899-1962)" (12 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Errol Flynn (1909-1959)  Scott Forbes (1920-1997)  

Patrice Wymore (1926-2014)  

Guinn Williams (1899-1962)

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Naissance : 26-04-1899

Mort : 06-06-1962

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0001 1650 6805 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Alan Le May (1899-1964)  Winston Millet (1910-1994)  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Ted McCord (1900-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

William Keighley (1889-1984)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Warner bros  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Warner home video France  

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

Alan Le May (1899-1964)  

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

Warner home video France  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Max Steiner (1888-1971)  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

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

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

 
3/3

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/cb16938542d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16938542d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16938542d
http://datos.bne.es/resource/XX4617568
http://datos.bne.es/resource/XX4617568
http://datos.bne.es/resource/XX4617568
http://datos.bne.es/resource/XX4617568
http://fr.dbpedia.org/resource/Guinn_Williams
http://fr.dbpedia.org/resource/Guinn_Williams
http://fr.dbpedia.org/resource/Guinn_Williams
http://d-nb.info/gnd/1089603347
http://d-nb.info/gnd/1089603347
http://d-nb.info/gnd/1089603347
http://d-nb.info/gnd/1089603347
http://isni.org/isni/0000000116506805
http://isni.org/isni/0000000116506805
http://isni.org/isni/0000000116506805
http://id.loc.gov/authorities/n85273939
http://id.loc.gov/authorities/n85273939
http://id.loc.gov/authorities/n85273939
http://id.loc.gov/authorities/n85273939
http://viaf.org/viaf/58068462
http://viaf.org/viaf/58068462
http://viaf.org/viaf/58068462
http://wikidata.org/entity/Q3120634
http://wikidata.org/entity/Q3120634
http://wikidata.org/entity/Q3120634
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guinn_Williams
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guinn_Williams
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guinn_Williams

	Guinn Williams (1899-1962)
	Guinn Williams (1899-1962) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Guinn Williams (1899-1962)"
    
        (12 ressources dans data.bnf.fr)
	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 photographe
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (1)

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



