
Kiersey Clemons : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Dope"
(2016) 
de Rick Famuyiwa et autre(s) 
avec Kiersey Clemons comme Acteur 

 "Dope"
(2016) 
de Rick Famuyiwa et autre(s) 
avec Kiersey Clemons comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Kiersey Clemons" (4 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Shameik Moore  Tony Revolori  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Rick Famuyiwa  

Kiersey Clemons

 
Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Actrice. - Chanteuse

ISNI : ISNI 0000 0004 5960 1636 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiersey%20Clemons%20Miu%20Miu%20Paris%20Fashion%20Week%202019.png
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000459601636
http://isni.org/isni/0000000459601636
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45007769r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45007769r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45007769r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45007786b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45007786b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45007786b
https://data.bnf.fr/17042069/shameik_moore/
https://data.bnf.fr/17042069/shameik_moore/
https://data.bnf.fr/17042069/shameik_moore/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17042069d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17042069d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17042069d
https://data.bnf.fr/17042071/tony_revolori/
https://data.bnf.fr/17042071/tony_revolori/
https://data.bnf.fr/17042071/tony_revolori/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17042071z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17042071z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17042071z
https://data.bnf.fr/14096811/rick_famuyiwa/
https://data.bnf.fr/14096811/rick_famuyiwa/
https://data.bnf.fr/14096811/rick_famuyiwa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096811w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096811w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096811w


Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Rick Famuyiwa  

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 IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14096811/rick_famuyiwa/
https://data.bnf.fr/14096811/rick_famuyiwa/
https://data.bnf.fr/14096811/rick_famuyiwa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096811w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096811w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14096811w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170420729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170420729
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170420729
http://fr.dbpedia.org/resource/Kiersey_Clemons
http://fr.dbpedia.org/resource/Kiersey_Clemons
http://fr.dbpedia.org/resource/Kiersey_Clemons
http://www.idref.fr/192395475
http://www.idref.fr/192395475
http://www.idref.fr/192395475
http://isni.org/isni/0000000459601636
http://isni.org/isni/0000000459601636
http://isni.org/isni/0000000459601636
http://id.loc.gov/authorities/no2016151955
http://id.loc.gov/authorities/no2016151955
http://id.loc.gov/authorities/no2016151955
http://id.loc.gov/authorities/no2016151955
https://musicbrainz.org/artist/6b26d593-2ddf-480a-92b3-805f3d9bb623
https://musicbrainz.org/artist/6b26d593-2ddf-480a-92b3-805f3d9bb623
https://musicbrainz.org/artist/6b26d593-2ddf-480a-92b3-805f3d9bb623
http://viaf.org/viaf/44146285470515372258
http://viaf.org/viaf/44146285470515372258
http://viaf.org/viaf/44146285470515372258
http://wikidata.org/entity/Q4132067
http://wikidata.org/entity/Q4132067
http://wikidata.org/entity/Q4132067
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiersey_Clemons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiersey_Clemons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiersey_Clemons
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