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VOCABULAIRE DES ARTS PLASTIQUES 

Ce vocabulaire a pour origine le travail mené avec les documentalistes des écoles d'art 
organisées en réseau documentaire. Cette collaboration s’est faite autour du dépouillement de 
périodiques d'art contemporain français et étrangers, et a donné lieu à la publication du 
Bulletin Signalétique des Arts Plastiques, désormais consultable en ligne sur le site de l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-arts (http://www.ensba.fr/mediatheque).  

Pour répondre aux besoins de l’indexation des mises à jour sont publiées régulièrement. Elles 
reflètent aussi bien l’élargissement du champ couvert par la Médiathèque avec l’introduction 
de termes ayant trait à l'histoire de l'art, que la diversité des problématiques à l’oeuvre dans le 
champ de l’art contemporain : c’est ainsi que l’actualisation précédente avait été augmentée 
de termes relatifs aux nouvelles technologies ; cette nouvelle édition s’enrichit de termes 
appartenant à des domaines hors de la pratique artistique traditionnelle, tentant de parcourir 
«ces espaces que l’art s’approprie» pour pouvoir s’orienter et donner quelques repères dans ce 
domaine complexe et vivant de l’art d’aujourd’hui.  

Ce vocabulaire est utilisé pour l’indexation de l’ensemble du fonds de la Médiathèque de 
l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts (ouvrages, catalogues, articles, documents audio-
visuels, photothèque). Il se présente sous la forme d'une liste alphabétique de termes avec 
deux types de renvois :  

voir aussi : qui permet de poursuivre voire d'affiner la recherche.  
voir : renvoi impératif, le terme, indiqué en minuscules italiques, n'est pas retenu dans le 
vocabulaire.  
 
 
 

M.Hélène Colas-Adler 
Médiathèque 

Juillet 2007 

http://www.ensba.fr/mediatheque
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A 
 

abécédaire voir Alphabet 
Caractère 
Typographie 

Abjection  voir aussi Informe 
Aborigènes   
abstract expressionism voir Expressionnisme abstrait 
Abstraction (dans le cas d’une réflexion théorique) voir aussi Art abstrait 
Abstraction géométrique voir aussi Neo geo 
Abstraction lyrique   
Abstraction-création   
Académie + nom (dans le $a)   
Académisme voir aussi Art pompier 
Acculturation voir aussi Identité culturelle 

Minorités culturelles 
Multiculturalisme 

Accumulation voir aussi Assemblage 
Dispositif 
Funk art 
Installation 
Objet  

acier  voir Métal 
Acoustique voir aussi Son 
acrylique voir Peinture acrylique 
Acteur   
Action (caractérisée par la brièveté, l’irruption) voir aussi Action painting 

Art en milieu urbain 
Body art 
Fluxus 
Happening 
Mail art 
Performance 

action culturelle voir Politique culturelle 
Action painting   
Actionnisme viennois   
Activisme  voir aussi Avant-garde hongroise 1910-1927 

Art militant 
Internationale Situationniste 
Internet, piratage 
Politique et art 

Aérographie   
Affiche voir aussi Affiche civique 

Affiche de spectacle et de manifestation 
Affiche lacérée 
Affiche politique 
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Affiche publicitaire 
Affichistes 

Affiche civique (campagne d'utilité publique)   
affiche culturelle, affiche de cinéma, affiche 
d’exposition, affiche de théâtre 

voir Affiche de spectacle et de manifestation 

Affiche de spectacle et de manifestation   
Affiche lacérée voir aussi Décollage 
Affiche politique   
Affiche publicitaire voir aussi Publicité 
affiche sociale  voir Affiche civique 
Affichistes voir aussi Décollage 

Nouveau Réalisme 
Agence artistique   
Agence d'architecture   
Agence de design et de graphisme   
Agence de photographie   
Agence de publicité   
Agent d'art   
Agrandissement voir aussi Grand format 

Gros plan 
Aide à la création voir aussi Aide à la première exposition 

Aide à l'édition 
Aide-allocation de recherche et de séjour 
Assistance juridique 
Bourse 

Aide à la première exposition   
Aide à l'édition   
aide juridique voir Assistance juridique 
Aide-allocation de recherche et de séjour voir aussi Bourse de séjour 
albâtre voir  Marbre 
alchimie voir  Ésotérisme 
Aliment  voir aussi Eat art 
All Over voir aussi Expressionnisme abstrait 

Action painting 
Post painterly abstraction 

Allégorie (représentation d’une idée abstraite sous 
une forme concrète ayant des rapports d’analogie 
(squelette=mort)) 

  

allocation de recherche et de séjour voir Aide-allocation de recherche et de séjour 
allocation d'installation voir Atelier d'artiste 
almanach voir Calendrier 
Alphabet voir aussi Caractère 

Ecriture 
Typographie 

Altérité voir aussi Identité 
Minorités culturelles 

altuglass voir Plastique 
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aluchromie voir Gravure sur métal 
Alugraphie (gravure sur aluminium et impression 

papier) 
voir aussi Gravure sur métal 

 Lithographie 
aluminium voir Métal 
amateur voir Collectionneur 
Aménagement urbain   
american abstract artists(A.A.A) voir Liste autorités personnes physiques 
Anachronistes voir aussi Citation 
Anagramme   
analyse de l'architecture voir Architecture 
analyse de l'image voir Image 
Analyse d'une œuvre voir aussi Nom de l'œuvre (champ 604) 
Analyse scientifique des œuvres voir aussi Sciences et art 
Anamorphose voir aussi Perception 
Anatomie voir aussi Écorché 

Morphologie 
Squelette 

Androgyne voir aussi Corps 
Genre 

Animal  voir aussi Animal mythique 
Bestiaire 
Insecte 

Animal mythique voir aussi Bestiaire 
Fantastique 

Animal naturalisé   
animation 2D, 3D voir Animation de synthèse 
Animation culturelle voir aussi Centre culturel 
Animation de synthèse voir aussi Film d’animation 

Réalité virtuelle 
Animation urbaine (foire, fête, notion d'éphémère) voir aussi Carnaval 

Fête 
animation vidéo voir Effets spéciaux 
animaux  voir  Animal 
annonce publicitaire voir Publicité 
Annuaire voir aussi Répertoire d'artistes 
Anthropologie voir aussi Rite 
anthropologie + peuple voir Au nom du peuple 
anthropologie et cinéma voir Film ethnographique 
anthropologie et Musique voir Ethnomusicologie 
anthropologie et photographie voir Photographie documentaire 
anthropologie et vidéo  voir Film ethnographique 
Anthropologie urbaine   
anthropologie culturelle voir Anthropologie 
Anthropologie de l'habitat   
anthropologie sociale voir Anthropologie 
anthropométrie voir Morphologie 
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anti-art voir Dada 

Fluxus 
Manifeste 

Anti-form   
Antiquaire voir aussi Objet d’art 
Antiquité voir aussi Art Egéen 

Art Grec 
Art Egyptien 
Art Etrusque 
Art Romain 
Proche-orient Antique  

antiquité + peuple voir Au nom du peuple 
antisémitisme voir Racisme 
aphorisme voir Littérature 
apocalypse voir Iconographie religieuse 
appropriation (objets, images, extraits de leur 
contexte culturel et transplantés dans un nouveau 
contexte où ils prennent une nouvelle signification) 

voir Cinéma d’exposition 
Citation 
Détournement d’image 
Détournement d’objet 
Simulationnistes 

Aquarelle   
aquatinte voir Eau-forte 
Arbre voir aussi Végétal 

Art topiaire 
Archéologie industrielle voir aussi Paysage industriel 
archéologie sous-marine voir Archéologie 
Architecte   
Architecture   
architecture, thème  voir Architecture dans l’art 
Architecture baroque    
Architecture Beaux-arts   
Architecture civile   
Architecture classique   
Architecture coloniale   
Architecture dans l'art  voir aussi Mobilier d’artiste 

Photographie d’architecture 
architecture de fer voir Architecture métallique 
Architecture de terre    
Architecture de verre   
Architecture du spectacle   
Architecture éphémère   
architecture et art voir  Architecture dans l’art 
architecture fantastique   
Architecture fasciste    
architecture funéraire    
Architecture hospitalière   
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architecture industrielle   
Architecture intérieure   
Architecture islamique   
architecture métallique   
Architecture militaire   
Architecture mobile   
Architecture moderne voir aussi Mouvement moderne 
architecture nazie voir  Architecture fasciste 
architecture néo-gothique    
architecture néo-grecque   
Architecture organique   
architecture paléochrétienne voir Art paléochrétien 
Architecture pénitentiaire   
Architecture régionale   
Architecture religieuse   
Architecture rupestre   
Architecture rurale    
Architecture scolaire   
Architecture solaire   
Architecture sous-marine   
Architecture souterraine   
architecture topiaire voir Art topiaire 
architecture traditionnelle  voir Architecture vernaculaire 
Architecture vernaculaire    
Architecture virtuelle voir aussi Réalité virtuelle 
architecture-sculpture  voir Architecture dans l’art 

Mobilier d’artiste 
Archives voir aussi Archives cinématographiques 

Archives photographiques 
Archives vidéo 

Archives cinématographiques voir aussi Found footage 
Archives photographiques   
Archives vidéo   
Ardoise   
Armes ou armures   
Armory show   
art et critique sociale voir Art contextuel 

Activisme 
Politique et art 

art et production  voir Economie de la création 
art et publicité voir Publicité et Art  
art aborigène voir Aborigènes 
Art abstrait voir aussi Abstraction 

Monochrome 
art africain  voir Art + Pays 
Art amérindien voir aussi Indiens  
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art assyrien voir Proche-Orient antique 
art aztèque voir  Aztèques 

Art précolombien 
art babylonien voir Proche-Orient antique 
Art baroque voir aussi Baroque 
Art bouddhique voir aussi Bouddhisme 
Art brut   
Art byzantin voir aussi Art paléochrétien 

Icône 
Iconoclasme 

art carolingien voir Art Préroman 
Art celte voir aussi Celtes 
art céramique voir Céramique 

Sculpture céramique 
Art cinétique voir aussi GRAV 

Op art 
Pénétrable 

art classique voir Classicisme 
Art colonial voir aussi Colonialisme 
art commémoratif voir Monument commémoratif 
Art conceptuel-1965-1980  voir aussi Langage 
Art concret   
art contemporain  voir Art +dates 
Art contextuel (critique le marché de l'art et ses 
institutions. Les structures de pouvoir sont mises en 
évidence, les formes d'exposition remises en cause 
sous l'angle de leur fonction politique et aussi, artiste 
qui intervient dans le champ social, dans un contexte 
donné (Gerz)) 

voir aussi Activisme 
Economie de la création 
Politique et art 

Art copte voir aussi Art égyptien 
art corporel  voir body art 
art créole  voir Art + Pays 
art critique  voir Art contextuel 

Activisme 
Politique et art 

art cycladique voir Egéen 
art dans la rue voir Animation urbaine 
art dans la ville voir  Art en milieu urbain 
Art décoratif voir aussi Arts décos 
art dégénéré  voir Entartete Kunst 
Art des enfants   
Art des femmes voir aussi Art féministe 

Artiste femme 
art des noirs américains voir Noirs américains 
Art Egéen   
Art Egyptien (art de l’Egypte ancienne) voir aussi Art copte 
art électrique voir  Electricité et art 
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art électronique voir Arts électroniques 
Art en milieu urbain voir aussi  Art public 

In situ 
Art éphémère   
Art esquimau voir aussi Esquimaux 
art et électricité voir Électricité et art 
art et environnement voir Écologie 
art et littérature voir Littérature et art 
art et nature voir Nature et art 
art et ordinateur voir Informatique et art 

Art fractal 
Arts électroniques 
Internet et art  
Net art 
Site d’artiste 

art et politique  voir  Politique et art 
art et sciences voir Sciences et art 
art et technologie voir Technologie et art 
Art étrusque voir aussi Etrusques 
art fantastique voir Fantastique 

Animal mythique 
Art féministe voir aussi Féminisme 

Artiste femme 
Art figuratif voir aussi Figuration 

Figuration libre 
Hyperréalisme 
Nouveau réalisme 
Nouvelle figuration 

Art flamand   
Art fractal voir aussi Fragment 

Image fractale 
Informatique et art 
Image de synthèse 
Arts électroniques 

Art funéraire voir aussi Monument commémoratif 
Mort 

art géométrique voir Abstraction géométrique 
Art gothique   
Art Grec voir aussi Grecs 
art hellénistique voir Art grec 
Art hindou   
art inca voir Art précolombien 

Incas 
art indien voir  Indiens 
Art informel   
Art islamique   
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Art juif   
Art khmer voir aussi Art bouddhique 

Khmers 
art maya voir Art précolombien 

Mayas 
Art militant voir aussi Activisme 

Affiche politique 
Politique et art 
 

art miniature voir Miniature 
Art minimal voir aussi Minimalisme 
art minoen voir Art égéen 
art moderne  voir Modernité 
art monumental voir Art public 

Monumentalité 
Monument commémoratif 
Sculpture monumentale 

Art Mural voir aussi Art public 
Muralisme mexicain 
Mur peint 

art mycénien voir Art égéen 
Art naïf   
art nazi  voir Fascisme 

Idéologie 
art néolithique voir Art pariétal 

Préhistoire 
Art nouveau voir aussi Sécession 
art numérique voir Art fractal 

Arts électroniques 
Image fractale 
Image numérique 
Internet et art 
Net art 
Numérisation 
Site d’artiste 

art océanien  voir Art +Pays 
art olmèque voir Art précolombien 

Olmèques 
art ottonien voir Art préroman 
Art paléochrétien voir aussi Art byzantin 
art paléolithique voir Art pariétal 

Préhistoire 
Art pariétal   
art parodic’ voir Humour 
art pauvre voir Arte povera 
art perse voir Proche-Orient antique 
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Art pompier voir aussi Académisme 
Kitsch 

Art populaire voir aussi Culture populaire 
art postal voir Mail art 
Art précolombien voir aussi Aztèques 

Incas 
Mayas 
Olmèques 

art préhistorique voir Préhistoire 
Art préroman voir aussi Art roman 
Art primitif voir aussi Aborigènes 
Art public voir aussi Art mural 

Commande publique 
Espace public 
Mur peint 
Intégration plastique 
Art en milieu urbain 

Art romain voir aussi Antiquité 
Art roman voir aussi Art préroman 
art rupestre voir Art pariétal 
Art sacré voir aussi Religion et art 
Art sociologique voir aussi Esthétique de la communication 
art sumérien voir Proche-Orient antique  
Art textile voir aussi Broderie 

Textile 
Tissage 
Tissu 
Patchwork 
Vêtement 

Art topiaire voir aussi Arbre 
Jardin 
Végétal 

Art en milieu urbain  voir aussi Art public 
In situ 

art vidéo voir Vidéo-art 
Art viking voir aussi Vikings 
Arte povera   
Artifice (le sens de ruse ou subterfuge, et/ou opposé 

à naturel)  
voir aussi Corps Hybride 

Kitsch 
Artisan   
Artisanat   
Artiste voir aussi Résidence d’artiste 

Artiste -commissaire 
Artiste-femme 

artiste -collectionneur voir Accumulation 
Archives 
Collection d’artiste 
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Artiste -commissaire   
artiste en résidence voir Résidence d’artiste 
Artiste femme   
Artothèque   
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Arts de la table voir aussi Porcelaine 

Verrerie 
Arts décos   
Arts du spectacle voir aussi Spectacle 
Arts électroniques   
Arts graphiques voir aussi Dessin 

Graphisme 
Gravure 
Illustration 
Infographie 
Sérigraphie 

art-thérapie voir Thérapie par l'art 
Assemblage voir aussi collage 
Association + nom de l’association voir aussi Association d’artistes 
Association d'artistes voir aussi Lieu alternatif 

Lieu d’exposition 
assurance et art voir Législation de l'art 
astrologie voir  Esotérisme 
Astronomie   
Atelier d'artiste   
Atlas   
Audiovisuel voir aussi Cinéma 

Télévision 
Vidéo 

Auteur voir aussi Autobiographie 
Copie 
Faux 
Propriété intellectuelle et artistique 
Signature 
Simulationnistes 

Autobiographie voir aussi Mythologie individuelle 
 

Autochrome   
Automate voir aussi Robot 
Automatistes (mouvement pictural québécois)   
automobile voir Véhicule 
Autoportrait   
Autoportrait photographique   
Avant-garde voir aussi Dada 
Avant-garde hongroise 1910-1927   
avant-garde russe   
avion voir Véhicule 
Axialité   
Aztèques voir aussi Art précolombien 
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B 
 
Bad Painting   
bambou voir Bois 

Végétal 
Bande dessinée voir aussi Fanzine 
Bande dessinée et art   
banlieue voir  Espace urbain 

Thème  
Banque d'images voir aussi Base de données 
Baroque voir aussi Architecture baroque 

Art baroque 
Base de données voir aussi Banque d'images 
Bas-relief   
Bâtiment à usage scientifique    
Bâtiment conventuel   
Bâtiment d'habitation individuel   
Bâtiment public   
Bauhaus   
Bauxite   
Bay area   
Beat generation   
beauté voir Esthétique 
Bestiaire (représentation en nombre par un même 

auteur, un même artiste) 
voir aussi Animal 

Animal mythique 
Faune 
Sculpture animalière 

Béton   
bible voir Livre 
Bibliographie   
Bibliophilie   
Bibliothèque   
bibliothèque d'art voir Bibliothèque 
bibliothèque nationale voir Bibliothèque 
Biennale voir aussi Exposition 

Triennale 
Bijou voir aussi Bijou d’artiste 

Orfèvrerie 
Bijou d'artiste voir aussi Orfèvrerie 
Biographie voir aussi Autobiographie 

Journal 
Journal filmé 

Biologie   
Biotechnologie voir aussi Sciences et art 

Technologie et art 
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Bitume   
Black mountain college   
blaue Reiter voir Der Blaue Reiter 
blauen Vier voir Die Blauen Vier 
Block   
Body art voir aussi Actionnisme viennois 

Corps 
Bois voir aussi Sculpture sur bois 
Boîte voir aussi Caisson lumineux 

Container 
bouddhique voir Art bouddhique 
Bouddhisme voir aussi Religion 

Philosophie 
Bourse voir aussi Mécénat 

Aide à la création 
bourse de séjour voir Bourse 
bourse d'études voir Bourse 
bourse du Fiacre voir Aide à la création 
brevet voir Propriété industrielle et artistique 
Brique   
Broderie   
Bronze   
brücke (die) voir Die Brücke 
bruit voir Musique concrète 

Son 
Bruitisme   
Brutalisme   
Burlesque   
Buste voir aussi Portrait sculpté 

Ronde-bosse 
byzantin voir  Art byzantin 
 
 
 
 

C 
 
 

Cadavre voir aussi Anatomie 
Corps 
Mort 

Cadrage voir aussi Cinéma-technique 
Cadre voir aussi Format 

Tableau 
Support 

Caisson lumineux   
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Calendrier   
Calligramme voir aussi Poésie visuelle 
Calligraphie voir aussi Caractère 

Ecriture manuscrite 
calligraphie arabe voir Calligraphie 
calligraphie chinoise voir Calligraphie 
Calotype voir aussi Autochrome 

Daguerréotype 
Histoire de la photographie 
Image photographique 
 

Camera club   
Camera work   
Camp de concentration  voir aussi Holocauste 1939-1945 
Camp d’extermination voir aussi Holocauste 1939-1945 
Campagne publicitaire voir aussi Affiche publicitaire 

Publicité 
Caoutchouc   
capitalisme voir Economie 
Caractère voir aussi Alphabet 

Typographie 
Caravagisme voir aussi Clair-obscur 

Lumière dans la peinture 
Caricature voir aussi Dessin d’humour 

Portrait dessiné 
Carnaval voir aussi 

 
Fête 

carte voir Carte géographique 
Carte postale 
Jeu de cartes 

carte à jouer voir Jeu de cartes 
carte de vœux, d’anniversaire… voir Graphisme de circonstance 
Carte géographique   
Carte postale   
Cartographie voir aussi Représentation de l’espace 

Technique de représentation 
Carton   
Catalogue de vente   
Catalogue d'exposition voir aussi Edition d’art 
catalogue publicitaire  voir Publicité 
Catalogue raisonné voir aussi Catalogue d’exposition 

Edition d’art 
CD-Rom   
CD-Rom d'artiste   
cellule voir Habitacle 
celte voir Art celte 

Celtes 



 
 15 

Celtes (le peuple)   
Censure   
Centre culturel   
centre d’art  voir Centre d’art contemporain 

Fondation 
Musée 
Lieu d’exposition 

Centre d'art contemporain voir aussi Musée 
Fondation 
Lieu d’exposition 
Résidence d’artiste 

Centre de loisirs    
Centre super 8   
Céramique voir aussi Feu 

Porcelaine 
Sculpture céramique 

cercle voir Forme 
Géomètrie 

Cercle et carré   
Cercle munichois   
Cerf-volant   
cérémonie voir Fête 

Rite 
chalcographie voir Gravure sur métal 
Cheveux voir aussi Poil 
Chirurgie esthétique voir aussi Médecine 
Chorégraphie voir aussi Danse 
Chronophotographie voir aussi Mouvement 
Ciment   
cinéaste voir Réalisateur 
Cinéma voir aussi Cinéma amateur 

Cinéma d’exposition 
Cinéma documentaire 
Cinéma et art 
Cinéma et danse 
Cinéma et politique 
Cinéma expérimental 
Cinéma indépendant 
Cinéma militant 
Cinéma muet 
Cinéma –technique 
Cinéma underground 
Court métrage 
Critique cinématographique 
Enseignement du cinéma 
Film + titre 
Film d’animation 
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Film d’artiste 
Film de fiction 
Film de science-fiction 
Film documentaire 
Film ethnographique 
Film sur l’art 
Histoire du cinéma 
Image cinématographique 
Littérature et cinéma 
Musique de film 
Nouvelle Vague 
Photographie et cinéma  
Scénario 
Théorie du cinéma 

Cinéma amateur   
cinéma anthropologie voir Film ethnographique 
Cinéma-costume voir aussi Cinéma décor et mise en scène 
cinéma d'animation voir Film d’animation 
Cinéma-décor et mise en scène   
cinéma de science-fiction  voir Film de science-fiction 
Cinéma d'exposition voir aussi Film d’artiste 
Cinéma documentaire voir aussi Film documentaire 
cinéma-éclairage   
Cinéma et art   
Cinéma et danse voir aussi Vidéo-danse 
cinéma et littérature voir Littérature et cinéma 
cinéma-enseignement voir Enseignement du cinéma 
Cinéma et politique voir aussi Politique et art 
Cinéma expérimental voir aussi Found footage 
Cinéma fantastique   
cinéma-histoire voir Histoire du cinéma 
cinéma indépendant voir aussi Cinéma underground 
Cinéma militant voir aussi Cinéma et politique  
Cinéma muet   
cinéma-pédagogie voir Enseignement du cinéma 
cinéma-peinture voir Cinéma et art 
cinéma-photographie voir Photographie et cinéma 
cinéma pornographique voir Pornographie 
cinéma publicitaire voir Film publicitaire 
cinéma-récit voir Narration 

Scénario 
Cinéma-son voir aussi Musique de film 
Cinéma-technique voir aussi Cadrage 

Cinéma-décor et mise en scène 
Cinéma-éclairage 
Cinéma-son 
Découpage 
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Effets spéciaux 
Générique 
Grattage 
Montage 
Montage numérique 
Plan cinématographique 
Ralenti 
Scénario 
Tournage 
Truquage-cinéma 

cinéma-technique narrative  voir Scénario 
Cinéma underground voir aussi Cinéma expérimental 

Cinéma indépendant 
Cinémathèque   
cinq sens voir Goût 

Odorat 
Ouie 
Perception 
Toucher 
Vue 

Cire   
Cirque voir aussi Clown 

Marionnette 
Spectacle 
Théâtre 

Citation voir aussi Copie 
Postmodernisme 
Référence 
Simulationnistes 

Citoyenneté voir aussi Démocratie 
Civilisation voir aussi Histoire 
Clair-obscur voir aussi Caravagisme 

Lumière dans la peinture 
classe sociale voir Sociologie 
Classicisme voir aussi Néo-classicisme 
classification voir Bibliothèque 

Documentation 
Thème, classification 

Clou   
Clown voir aussi Cirque 
Cobra   
Coiffure voir aussi Cheveux 
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Collage voir aussi Assemblage 

Collage numérique 
Combine painting 
Détournement d’image 
Détournement d’objet 
Objet trouvé 
Photomontage 

Collage numérique voir aussi Internet et art 
Net art 

Collectif d’artistes voir aussi Création collective 
Collection + nom + prénom voir aussi FDAC 

FNAC 
FRAC 
FRAM 

Collection d’artiste voir aussi Accumulation 
Archives 

Collection privée voir aussi Collection 
Collectionneur 

Collectionneur   
Colloque   
Colonialisme voir aussi Postcolonialisme 

Art colonial 
colonisation voir Colonialisme 
colonne voir Élément d’architecture 
Colorfield voir aussi Expressionnisme abstrait 

Post painterly-abstraction 
Combine painting  voir aussi Collage 

Détournement d’objet 
Objet trouvé 

Commande   
Commande publique voir aussi Art public 
Commissaire    
Commissaire-priseur   
Communication voir aussi Théorie de la communication 
communication visuelle voir Graphisme 
Compositeur   
Composition (d’un tableau)   
Composition architecturale voir aussi Echelle 

Proportions 
composition musicale  voir Ecriture musicale 

Théorie de la musique 
Compression voir aussi Expansion 

Nouveau réalisme 
Computer art (1960-1970) voir aussi Arts électroniques 

Informatique et art 
Net art 

Concours   
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Conditionnement (emballage, contenant)   
congrès voir Colloque 
Conservateur   
conservation voir Muséologie 
Container voir aussi Habitacle 
Constructivisme   
Coopérative des Malassis   
Copie voir aussi Reproduction d’art 

Faux 
Imitation 
 

copte voir Art copte 
Copy art (1962-) voir aussi Technologie et art 
Corail   
coran voir Livre 
Corde   
Corps voir aussi Anatomie 

Body art 
Buste 
Cadavre 
Cheveux 
Chirurgie esthétique 
Corps hybride 
Corps peint 
Cyborg 
Difformité 
Fluides 
Partie de corps 
Geste 
Mannequin 
Morphologie 
Piercing 
Poil 
Scarification 
Tatouage 
Torse 
Travestissement 
Visage 

corps artificiel voir Corps hybride 
Cyborg 

Corps hybride voir aussi Cyborg 
Fantastique 
Grotesque 

corps-machine voir Corps hybride 
Robot 

corps mutant voir Cyborg 
corps virtuel voir Cyborg 
Corps peint voir aussi Tatouage 
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Correspondance voir aussi Ecrit d’artiste 
Correspondance des arts voir aussi Théorie de l’art 
Cosmogonie (les doctrines mythologiques ou les 
théories scientifiques qui tentent d’expliquer la 

formation de l’univers) 

voir aussi Astronomie 
Cosmologie 

Cosmologie (étude de l’univers dans sa globalité)   
Costume voir aussi Mode 

Vêtement 
costume de cinéma voir Cinéma-costume 
costume de théâtre voir Théâtre-costume 
Couleur voir aussi Monochrome 

Théorie de la couleur 
Court-métrage   
couverture de disque voir Pochette de disque 
Couverture de livre voir aussi Illustration de livre 
Création voir aussi Processus de création 
Création collective voir aussi Collectif d’artistes 
Créativité (pouvoir d’invention, de création)   
Critique architecturale   
Critique cinématographique   
Critique d'art   
Critique institutionnelle voir aussi Espace public 

Exposition 
Musée 
Politique et art 

Critique littéraire   
Critique musicale   
critique sociale voir Activisme 

Politique et art 
Croquis voir aussi Dessin 
Cubisme voir aussi Cubo-futurisme 

Orphisme 
Cubo-futurisme voir aussi Orphisme 
Cuir    
Cuir et peau   
Cuivre   
Cultural studies (nées en G.B. dans la années 60, 
s’étend à partir des années 80, questionnent les enjeux 
contemporains à travers le prisme de la culture. 
Comment le milieu social, l’âge, le genre, 
l’appartenance «ethniq» affectent-ils les rapports à la 
culture)  

voir aussi Genre 
Minorités culturelles 

Culture voir aussi Acculturation 
Cultural studies 
Culture populaire 
Culture scientifique et technique 
Histoire culturelle 
Identité culturelle 
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Minorités culturelles 
Politique culturelle 
Pratique culturelle 
Sociologie de l’art 

Culture populaire   
Culture scientifique et technique   
Cybernétique*   
Cyborg voir aussi Corps hybride 

Réalité virtuelle 
cyclades voir Art égéen 
 
 
 
 

D 
 
 
Dada   
Daguerréotype voir aussi Autochrome 

Calotype 
Histoire de la photographie 
Image photographique 

Danse voir aussi  Chorégraphie 
Vidéo-danse 

Danse-costume   
Danse-décor   
Danseur   
Dation voir aussi Donation  

Fiscalité 
Dau al set   
De Stijl   
Déambulation voir aussi Internationale situationniste 

Surréalisme 
Voyage 

Déchet  voir aussi Junk sculpture 
Matériau de récupération 
Objet trouvé 

Décollage voir aussi Affiche lacérée 
Affichistes 
Fluxus 

Déconstruction voir aussi Postmodernisme 
décor voir Danse-décor 

Théâtre-décor 

                                                           
*Cyber : tout ce qui a trait aux mondes des réseaux informatiques, de l’internet, des jeux électroniques, des 
technologies numériques. Sert aussi de préfixe à de nombreux néologismes : cyberculture, cyberespace = 
implique les réseaux informatiques et les technologies numériques. 
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Cinéma-décor et mise en scène 
Opéra-décor 

Décoration de façade   
Décoration intérieure    
décor de théâtre  voir Théâtre-décor 
Découpage (dans le vocabulaire du cinéma 
désigne le découpage en scènes du scénario et plus 
métaphoriquement la structure du film) 

voir aussi Scénario 

Dedans-dehors   
Démocratie  voir aussi Droits de l’Homme 
Démographie   
Dentelle   
déplacement de populations voir Migration 

Réfugiés 
Der Blaue Reiter   
Der Sturm   
description d'une oeuvre voir Analyse d’une oeuvre 

Nom de l’oeuvre 
Design voir aussi Design d’objet 
Design d'objet   
Design et architecture   
Design et art   
design graphique voir Graphisme 
Dessin voir aussi Croquis 

Dessin d'architecture  
Dessin de mode 
Dessin de presse 
Dessin de sculpteur 
Dessin d'écrivain 
Dessin d'enfant  
Dessin d'humour 
Dessin d'ornement 
Dessin numérique 
Dessin-technique 
Fusain 
Trait 

dessin animé voir Film d’animation 
dessin assisté par ordinateur voir Dessin numérique 

Infographie 
Dessin d'architecture voir aussi Dessin d’ornement 
Dessin de mode voir aussi Mode 

Photographie de mode 
Dessin de presse voir aussi Caricature 

Dessin d’humour 
Illustration de presse 

Dessin de sculpteur   
Dessin d'écrivain   
Dessin d'enfant voir aussi Enfant 
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Dessin d'humour voir aussi Caricature 
Dessin d'ornement voir aussi Ornement 
Dessin-enseignement voir Enseignement des arts plastiques 
Dessin numérique voir aussi Infographie 
Dessin-technique   
destruction d’oeuvre voir Avant-garde 

Dada 
Vandalisme 

Détail voir aussi Détail d’architecture 
Fragment 
Partie de corps 
Titre 

Détail d'architecture voir aussi Détail 
Détournement d'image voir aussi Found Footage 

Publicité 
Truquage-photo 

Détournement d'objet voir aussi Objet trouvé 
deutscher Werkbund voir Werkbund 
deuxième guerre mondiale voir Guerre 1939-1945 
Diagramme   
dialogue interculturel voir Echange interculturel 
Dictionnaire voir aussi Encyclopédie 

Terminologie 
Die Blauen Vier   
Die Brücke   
Difformité   
Diffusion de l'art voir aussi Médiatisation de l’art 

Multiple 
Reproduction d’art 

diptyque voir Polyptyque 
Display (notion de transversalité et 
d’échantillonnage qui peut faire appel dans 
l’exposition à des pièces d’autres artistes) 

voir aussi Environnement d’artiste 
Installation 

Dispositif (ensemble des moyens disposés 
conformément à un plan. On n’est plus dans l’oeuvre 
ouverte, on entre dans un jeu prédéterminé. Plus 
large qu’installation) 

voir aussi Display  
Installation 

Disque voir aussi Pochette de disque 
Divisionnisme   
documenta  voir Exposition, Allemagne, Cassel 
documentaire voir Film documentaire 
documentarisme  voir Cinéma documentaire 
Documentation voir aussi Bibliothèque 
Dogons   
Donation voir aussi Dation 

Fiscalité 
Dorure   
DRAC   
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Drapé voir aussi Pli 
Drapeau voir aussi Emblème 
dripping voir Expressionnisme abstrait 

Action painting 
Drogue   
droit voir Législation de l’art 
droit d'auteur voir Propriété intellectuelle et artistique 
Droits de l'homme   
duo voir Création collective 
Dvizdjenie   
 
 
 
 

E 
 
 
East Village voir aussi Graffiti 
Eat Art voir aussi Aliment 
Eau voir aussi Fontaine 
Eau-forte   
Echelle voir aussi  Agrandissement 

Composition architecturale 
Format 
Miniaturisation 
Proportions 
Représentation 

Echange interculturel voir aussi Influence culturelle 
Echanges d’étudiants voir aussi Enseignement des arts plastiques 
Eclairage voir aussi Lumière 

Luminaire 
Eclectisme   
Ecole d'Amsterdam   
Ecole d’Avignon   
Ecole d'art voir aussi Enseignement des arts plastiques 
Ecole d’art graphique voir aussi Ecole d'art 
Ecole de Barbizon   
Ecole de Glasgow   
Ecole de Leipzig (courant de la nouvelle 
peinture allemande 2002-2005) 

  

Ecole de Nancy   
Ecole de New York   
Ecole de Nice   
Ecole de Paris   
Ecole de Pont-Aven   
Ecologie voir aussi Ecologie urbaine 

Environnement 
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Nature 
Nature et art 

Ecologie urbaine   
Economie  voir aussi Economie de la culture 

Economie et art 
Economie politique 
Economie urbaine 

économie culturelle voir Economie de la culture 
Economie de la culture voir aussi Médiation culturelle 
économie de l'art voir Economie de la culture 
Economie et art voir aussi Economie de la culture 
Economie politique    
Economie urbaine   
Ecorché voir aussi Anatomie 
Ecran   
Ecrit d'architecte    
Ecrit d'artiste voir aussi Autobiographie 

Correspondance 
Entretien 
Journal 

Ecrit sur l'art voir aussi Critique d’art 
Ecrit d’artiste 
Manifeste 
Traité 

Ecriture voir aussi Alphabet 
Caractère 
Typographie 

Ecriture dans l’art  voir aussi Texte-image 
Ecriture manuscrite voir aussi Calligraphie 
Ecriture musicale voir aussi Théorie de la musique 
Edition  voir aussi Edition d’art 

Illustration de livre 
Edition d'art voir aussi Catalogue d’exposition 

Catalogue raisonné 
Illustration de livre 

Education voir aussi  Pédagogie 
Effets spéciaux (effets résultant d’une opération 
de traitement numérique d’une image, notamment à 
caractère cinématographique) 

voir aussi Truquage-cinéma 

égéen voir Art égéen 
égyptien voir Antiquité 

Art égyptien 
El Paso   
Electricité et art   
électrographie voir Copy art 
électrophotographie voir Photographie-technique 
Email voir aussi Orfèvrerie 
emballage voir Conditionnement 
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Emblème voir aussi Drapeau 
Empreinte voir aussi Trace 
Encre   
Encyclopédie voir aussi Dictionnaire 
Enfance  voir aussi Enfant 
Enfant voir aussi Dessin d’enfant 
Enluminure voir aussi Manuscrit 

Miniature 
Enseigne   
Enseignement voir aussi Enseignement des arts plastiques 

Pédagogie 
Enseignement du cinéma  voir aussi Enseignement des arts du spectacle 

Enseignement des arts plastiques 
Enseigneme-échanges  voir Echanges d’étudiants 
enseignement artistique voir Enseignement des arts plastiques 
Enseignement de la musique voir aussi Musique 
Enseignement de l'architecture voir aussi Architecture 
Enseignement des arts du spectacle voir aussi  Spectacle 
Enseignement des arts graphiques  voir aussi Graphisme 
Enseignement des arts plastiques   
Enseignement des arts graphiques  voir aussi Enseignement des arts plastiques 

Enseignement de l’architecture 
Enseignement du design 
Enseignement des arts du spectacle 
 

Enseignement du design voir aussi Design 
enseignement du graphisme voir Enseignement des arts graphiques 
Entartete Kunst (pour éviter toute ambiguïté, on 

retient la forme allemande) 
voir aussi Fascisme 

Entretien   
Environnement voir aussi Ecologie 
Environnement d’artiste voir aussi Dispositif 

Installation 
In situ 

environnement virtuel voir Réalité virtuelle 
Epistémologie voir aussi Philosophie 

Sciences cognitives 
Eponge   
Equipo 57   
Equipo cronica   
Equipo realidad   
Erotisme voir aussi Pornographie 
Esotérisme   
Espace voir aussi Sky art 
Espace architectural   
Espace dans l'art voir aussi Dedans-dehors 

Installation 
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In situ 
Public-privé 

Espace de jeu  voir aussi Jeu 
Espace de représentation voir aussi Tableau 
espace domestique voir Espace privé 
espace interplanétaire voir Sky art 
Espace privé  voir aussi Public-privé 
Espace public voir aussi Art public 

Art en milieu urbain 
Critique institutionnelle 
Espace urbain 

Espace social voir aussi Esthétique relationnelle 
Espace urbain voir aussi Animation urbaine 

Art en milieu urbain 
Art public 
Espace public 
Friche urbaine 
Ville 

espace virtuel voir Réalité virtuelle 
Esquimaux   
esquisse voir Croquis 

Dessin 
Dessin d’architecture 

Estampe voir aussi Gravure 
Lithographie 
Sérigraphie 

Esthétique   
Esthétique de la communication voir aussi Art sociologique 
Esthétique de l'architecture   
Esthétique relationnelle    
étiquette voir Vignette 
Ethique voir aussi Philosophie 
ethnologie  voir Anthropologie 
ethologie voir Sciences 
Etrusques voir aussi Art étrusque 
Exil  voir aussi Immigration 

Migration 
Nomadisme 
Réfugiés 

Exotisme voir aussi Japonisme 
Orientalisme 

Expansion voir aussi Compression 
Nouveau réalisme 

expertise d’art voir Législation de l’art 
Marché de l’art 

Exposition voir aussi Biennale 
Festival 
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Foire d’art 
Lieu d’exposition 
Salon 
Triennale 

Exposition coloniale    
Exposition-projet (expositions conçues et 
réalisées par des artistes en réseau et associées  à 
des plateformes collaboratives. Ex. B-Zone en 2006, 
Société Anonyme au Plateau à Paris) 

voir aussi Réseau 

Exposition universelle   
exposition virtuelle voir Site d’artiste 
Expressionnisme voir aussi Expressionnisme abstrait 

Nouveaux fauves 
Expressionnisme abstrait voir aussi Art abstrait 

Formalisme 
Ex-voto   

 
 
 
 

F 
 
 

FDAC (Fonds départemental d’art contemporain)   
FNAC (Fonds national d’art contemporain)   
Fac-similé  voir aussi Reproduction d’art 
Faïence voir aussi  Céramique 

Porcelaine 
faire-part  voir Graphisme de circonstance 
Fantastique voir aussi Animal mythique 
Fanzine voir aussi Bande dessinée 
Fascisme  voir aussi Totalitarisme 
Faune voir aussi Animal 

Bestiaire 
Fauvisme voir aussi Couleur 
Faux voir aussi Détournement d’image 

Copie 
Photomontage 
Truquage-photo 

fax art voir Copy art 
Féminisme voir aussi Art féministe 

Cultural studies 
Genre 
Femme 

Femme  voir aussi Art des femmes 
Art féministe 

femme-nu voir Nu féminin 
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Fer   
Fer forgé   
Festival voir aussi Biennale 

Exposition 
Fête voir aussi Carnaval 
Fétichisme   
Feu voir aussi Céramique 

Email 
Faïence 
Porcelaine 
Verre 
Vitrail 

Feu d’artifice   
Feutre   
fiac voir Foire d’art 
fiacre voir Aide à la création 
Fibre voir aussi Fil 
Fibre de verre   
Fiction voir aussi Narration 
Fictionnalisme   
Figuration (dans le cas d’une réflexion théorique) voir aussi  Art figuratif 
Figuration libre   
Figuration narrative  voir aussi Autobiographie 

Fiction 
Narration 
Texte-image 

Figurine (<25 cm) voir aussi Art populaire 
Petite sculpture 
Statuette 

Fil voir aussi Art textile 
Tissu 
Tissage 

Film + titre   
Film d’animation voir aussi Animation de synthèse 
Film d’architecture   
Film d’artiste   
Film de femme voir aussi Art des femmes 
Film de fiction   
Film documentaire voir aussi Cinéma documentaire  

Film ethnographique 
Film ethnographique   
Film publicitaire voir aussi Publicité télévisée 
Film sur l'art voir aussi Cinéma et art 
Financement de l'art voir aussi Aide à la création 

Bourse 
Economie de la culture 
Mécénat 



 
 30 

Fiscalité voir aussi Législation de l’art 
flamand voir Art flamand 
fleur voir Végétal 
Flore voir aussi Végétal 
Flou voir aussi Cinéma-technique 

Photographie-technique 
Vidéo-technique 

Fluides (du corps) voir aussi Corps 
Fluxus   
FNAC (Fonds national d’art contemporain)   
Foire d’art voir aussi Marché de l’art 

Vente 
Folie voir aussi Art brut 

Psychiatrie 
Thérapie par l’art 

Fonctionnalisme voir aussi Mouvement moderne (en architecture) 
Fondation   
Fonderie    
Fontaine voir aussi Art public 

Eau 
Fonte   
food art voir Eat art 
Formalisme voir aussi Expressionnisme abstrait 

Théorie de l’art 
Format voir aussi Cadre 

Echelle 
Grand format 
Support 
Tableau 
Tondo 

Formation voir aussi Enseignement 
Pédagogie 

Forme voir aussi Formalisme 
Géométrie 
Informe 
Théorie de l’art 
 

Formica   
Found footage voir aussi Cinéma expérimental 

Détournement d’image 
Fourrure   
FRAC (fonds régional d'art contemporain)   
fractal voir Art fractal 

Image fractale 
Fragment  voir aussi Citation 

Collage 
Détail 
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fragment de corps voir  Partie de corps 
FRAM (Fonds régional d’art moderne)   
Fresque voir aussi Art mural 

Mur peint 
Muralisme mexicain 
Peinture murale 

Friche urbaine voir aussi Archéologie industrielle 
Paysage industriel 

Funk art   
Fusain voir aussi Dessin 

Pastel 
Futurisme   

 
 
 
 

G 
 
 
Galerie voir aussi Galerie virtuelle 

Lieu alternatif 
Lieu d'exposition 

galerie de prêt voir Artothèque 
Galerie virtuelle voir aussi Internet et art 

Site d’artiste 
galeriste voir Marchand d’art 
gender voir  Altérité 

Genre 
Identité sexuelle 

Générique (cinéma –télévision-vidéo)   
Géographie voir aussi Carte géographique 
Géométrie  voir aussi Abstraction géométrique 

Forme 
Neo-Geo 
Nombre d’or 

Geste voir aussi Corps 
Danse 
Mouvement 

Glyptique    
gonflable voir Sculpture de vent 

Sculpture gonflable 
gothique voir Art gothique 
Gouache   
Goût   
Graffiti voir aussi Pochoir 
graffiti East Village voir East village 
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Pochoir 
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Grand format voir aussi Agrandissement 

Echelle 
Sculpture monumentale 

Graphisme voir aussi Affiche 
Graphisme de circonstance   
Graphisme de presse   
graphisme d'utilité publique voir Affiche sociale 
Graphisme publicitaire   
graphisme sur ordinateur voir Infographie 
Graphiste   
graphzine voir Fanzine 
Grattage (cinéma –peinture-photo)   
Gravure voir aussi Estampe 

Chalcographie 
Gravure sur bois 
Gravure sur métal 
Gravure sur verre 
Linogravure 
Lithographie 
Xylographie 

gravure de genre voir  Sujet de genre 
Gravur-portrait  voir Portrait gravé 
Gravure sur bois  voir aussi Xylographie 
Gravure sur métal voir aussi Taille-douce 
gravure sur pierre précieuse voir Glyptique 
Gravure sur verre   
Gravure-technique   
grec voir  Antiquité 

Art grec 
Grecs 

Grecs (le peuple)   
Grès   
Grotesque voir aussi Animal mythique 

Corps hybride 
Esthétique 
Fantastique 

Gros plan voir aussi Agrandissement 
groupe d’artiste voir  Au nom du groupe 

Collectif d’artistes 
Création collective 

Guerre (préciser le nom si nécessaire : ex. : guerre 
1914-1918)  

  

Guide   
Gutaï voir aussi Happening 
 
 
 



 
 34 

 

H 
 
 
Habitacle (A.. Zittel, Absalon, Atelier Van 
Lishout) 

  

Habitat  voir aussi 
 

Architecture 
Histoire de l’habitat 

habitat social voir  Habitat 
hackers voir Internet, piratage 
Happening voir aussi Action 

Body art 
Performance 

hard Edge voir Post painterly abstraction 
Haut Moyen Age voir aussi Art celte 

Art préroman 
Haute définition voir aussi Audiovisuel 
haute résolution voir Haute définition 
Héraldique voir aussi 

 
Emblème 
Symbole 

Hindou (employé pour culture, civilisation) voir aussi Religion, hindouisme 
Histoire voir aussi Civilisation  

Histoire culturelle 
Histoire de la musique 
Histoire de la photographie 
Histoire de l'architecture 
Histoire de l’art 
Histoire de l'habitat 
Histoire de l'urbanisme 
Histoire des civilisations 
Histoire des idées 
Histoire des religions 
Histoire des sciences et des techniques 
Histoire du cinéma 
Histoire sociale 
Historiographie 

Histoire culturelle  Culture 
Histoire des idées 
Identité culturelle 

Histoire de la musique voir aussi Ecriture musicale 
Théorie de la musique 

histoire de la peinture voir Histoire de l’art 
Peinture + dates 

Histoire de la photographie voir aussi Autochrome 
Calotype 
Chronophotographie 
Daguerréotype 
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Histoire de l'architecture voir aussi Histoire de l’art 
Histoire de l’urbanisme 

Histoire de l'art   
Histoire de l'habitat voir aussi Histoire de l'architecture 
Histoire de l'urbanisme voir aussi Histoire des villes 
Histoire des civilisations voir aussi Civilisation 
Histoire des idées   
Histoire des religions voir aussi Religion* 

Religion et art 
Histoire des sciences et des techniques voir aussi Biotechnologie 

Sciences et art 
Technologie et art 

histoire des villes voir Histoire de l'urbanisme 
Ville 

Histoire du cinéma   
Histoire sociale voir aussi Art militant 

Espace social 
Historiographie   
Hittites (le peuple)   
Holocauste 1939-1945 voir aussi Camp de concentration 

Camp d’extermination 
hologramme voir Holographie 
Holographie   
Homosexualité  voir aussi Genre 

Identité sexuelle 
Horizontalité voir aussi Verticalité 
Humour voir aussi Burlesque 

Caricature  
Dessin de presse 
Dessin d’humour 

Hypermédia voir aussi Arts électroniques 
Internet 

Hyperréalisme   
hypertexte voir Hypermédia 
 

                                                           
*Les noms de religions en sous-vedette de Religion 
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I 
 
 
Icône voir aussi Art byzantin 
Iconoclasme voir aussi Art byzantin 
Iconographie (étude de l’ensemble des 
représentations figurées d’un sujet) 

voir aussi Thème  
Thème cinématographique 
Thème photographique 

iconographie chrétienne voir Iconographie religieuse 
Iconographie religieuse (étude des thèmes, 
symboles propres à chaque religion tels qu’ils sont 
représentés en art) 

  

Iconologie (contenu véhiculé par les images)   
Identité voir aussi Altérité 

Genre 
Identité culturelle 
Identité nationale 
Identité sexuelle 

Identité culturelle voir aussi Multiculturalisme 
Identité nationale   
Identité sexuelle voir aussi Genre 

Homosexualité 
idéogramme voir Calligraphie 

Caractère 
Idéologie voir aussi Idéologie en architecture 

Idéologie en urbanisme 
Idéologie et art 
Propagande 
Utopie 

Idéologie en architecture   
Idéologie en urbanisme   
Idéologie et art voir aussi Politique et art 
Illustrateur   
Illustration voir aussi Livre 
Illustration de livre voir aussi Couverture de livre 

Edition d’art 
Illustration de presse 
Livre pour enfant 

Illustration de presse voir aussi Graphisme de presse 
Illustration scientifique voir aussi Imagerie scientifique 
Image voir aussi Flou 

Grattage 
Image cinématographique 
Image composite 
Image de marque 
Image de synthèse 
Image fractale 



 
 37 

Image informatique 
Image numérique 
Image photographique 
Image projetée 
Image vidéo 

image 2 D, 3 D  voir Animation de synthèse 
Image cinématographique    
Image composite   
Image de marque voir aussi Logo 
Image de synthèse voir aussi Image numérique 
image électronique voir  Image numérique 
Image fractale voir aussi Image numérique 
image informatique voir Image numérique 
Image numérique voir aussi Image fractale  

Infographie 
Numérisation 
Photographie numérique 

Image photographique   
image politique  voir Affiche politique 

Politique et art 
Propagande 

Image projetée voir aussi Cinéma d’exposition 
Image vidéo 

Image publicitaire  voir aussi Publicité 
Image scientifique voir aussi Imagerie scientifique 
Image télévisée voir aussi Télévision 
Image vidéo voir aussi Image projetée 
image virtuelle voir Réalité virtuelle* 
imagerie médicale voir Imagerie scientifique 
Imagerie scientifique voir aussi Illustration scientifique 

Photomicrographie 
Imaginaire   
Immigration voir aussi Exil 

Migration 
Nomadisme 

Impressionnisme voir aussi Postimpressionnisme 
Impression sur étoffe voir aussi Art textile 

Empreinte 
Imprimerie voir aussi Caractère 

Typographie 
Improvisation voir aussi Musique jazz 

Performance 
In situ voir aussi Espace dans l’art 

Intégration plastique - site architectural 

                                                           
*Technologie propre aux systèmes informatiques visant à créer des environnements qui simulent le monde 
naturel ou un monde imaginaire et qui donnent à l’utilisateur l’impression de la réalité. Les systèmes de réalité 
virtuelle peuvent être immersifs ou à l’écran. 
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Intégration plastique - site naturel 
Intégration plastique - site urbain 

Incas (employé pour culture, civilisation)   
Inceste   
Incrustation voir aussi Marqueterie 

Mosaïque 
Independent Group voir aussi Pop art 
Indiens (le peuple) + Nom voir aussi Art amérindien 

Minorités culturelles 
industrie culturelle voir Economie de la culture 
industrie de la culture  voir Economie de la culture 
Influence culturelle   
Infographie voir aussi Graphisme 
Information voir aussi Média 
Informatique voir aussi Image fractale 

Image numérique 
Informatique et art 
Informatique-matériel 
Intelligence artificielle 
Numérisation 

Informatique et art voir aussi Arts électroniques 
Computer art 1960-1970 
Dessin numérique 
Infographie 
Internet et art 
Net art 

Informatique-matériel voir aussi cd-Rom 
Logiciel 

Informe voir aussi Théorie de l’art 
ingéniérie culturelle voir Economie de la culture 
Insecte voir aussi Animal 
Installation voir aussi Display 

Dispositif 
Environnement d’artiste 
Multimédia 
Photographie-installation 
Vidéo-installation 

installation multimédia voir Multimédia 
installation performance voir Environnement d’artiste 
installation photographique voir Photographie-installation 
installation sonore voir aussi Son 
installation vidéo voir Vidéo-installation 
Instrument de mesure   
Instrument de mesure du temps   
Instrument de musique  voir aussi Ecriture musicale  

Musique 
Instrument optique   
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Intégration plastique – site architectural voir aussi Espace dans l’art 
In situ 

Intégration plastique-site naturel 
Intégration plastique-site urbain 

voir aussi Art public 
In situ 
Nature et art 

Intelligence artificielle voir aussi Informatique et art 
Interactivité voir aussi Arts électroniques 

Internet et art 
Net art 

Internationale situationniste   
Internet voir aussi Internet et art 

Net art 
Site d’artiste 
 

internet, site d'artiste voir Site d’artiste 
Internet et art voir aussi Internet 

Net art 
Site d’artiste 

intervention artistique voir Action 
Activisme 
Art en milieu urbain 
Happening 
performance 

inuits* voir Esquimaux 
Islam (employé pour civilisation, culture) voir aussi Architecture islamique 

Art islamique 
Religion, Islam 

islamique voir Architecture islamique 
Art islamique 

Ivoire   
 
 
 
 

J 
 
 
Jade   
Japonisme  voir aussi Orientalisme 
Jardin voir aussi Jardin d’artiste 

Paysagisme 
Jardin d’artiste   
jardin de sculptures voir Parc de sculptures 
jardin public voir Jardin 
jazz voir Musique-Jazz 

                                                           
*Nom que se donnent les esquimaux dans leur propre langue 
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Jeu voir aussi Jeu de cartes 
Jeu vidéo 

Jeu de cartes   
Jeu vidéo   
jeux de lumière voir Eclairage 

Reflet 
Jouet voir aussi jeu 
Journal voir aussi Autobiographie 

Correspondance 
Journal filmé 

Journal filmé voir aussi Portrait vidéo 
jugenstil voir Art nouveau 
Junk sculpture (qui utilise des déchets 
industriels) 

voir aussi Assemblage 
Déchet  
Détournement d’objet 
Matériau de récupération 
Objet trouvé 

 
 
 
 

K 
 
 
$a khmer voir Art khmer 
$a Khmers (le peuple)   
$a Kitsch voir aussi Art pompier 
$a Kunas (le peuple)   
 
 
 
 

L 
 
 
Labyrinthe voir aussi Mythologie 
Laiton   
Land art voir aussi Nature et art 

Trace 
Langage voir aussi Ecriture dans l’art 

Langue 
Ponctuation 

Langue voir aussi Langage 
Laque   
Laser   
Latex   
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Lecture voir aussi Livre 
Législation de l'art voir aussi Fiscalité 

Propriété intellectuelle et artistique 
Lettre voir aussi Alphabet 

Calligramme 
Calligraphie 
Caractère 
Ecriture manuscrite 
Lettrisme 

Lettrisme   
liberty voir Art Nouveau 
Lieu alternatif voir aussi Association 

Lieu d’exposition 
Résidence d’artiste 
 

lieu d'artiste  voir Atelier d’artiste 
Lieu alternatif 
Lieu d’exposition 
Résidence d’artiste 

Lieu d'exposition voir aussi Lieu alternatif 
Linguistique voir aussi Langage 

Ponctuation 
Linogravure   
Lithographie voir aussi Estampe 

Gravure 
Littérature voir aussi Littérature et art 

Littérature et cinéma 
Littérature numérique 

Littérature et art voir aussi Illustration de livre 
Littérature et cinéma voir aussi Littérature et art 
Littérature numérique (créée pour et sur 
internet) 

voir aussi Internet 
Internet et art 

Livre 
 

voir aussi Edition 
Illustration de livre 
Livre d’artiste 
Livre pour enfant 

Livre d'artiste voir aussi Edition d’art 
livre-objet  voir  Livre d’artiste 
Livre pour enfant   
logement  voir Habitat 
logement social voir Habitat 
Logiciel  voir aussi Informatique 
Logique voir aussi Philosophie 
Logo voir aussi Emblème 

Image de marque 
Sigle 

logotype voir Logo 
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Loisirs voir aussi Parc de loisirs 
Lumière (à utiliser pour études générales, photo, 
volonté de l’artiste d’éclairage naturel de ses 
oeuvres, ex. P.Convert) 

voir aussi Eclairage 
Lumière dans l’art 
Lumière dans la peinture 
Ombre 

Lumière dans l’art (intrinsèque à l’oeuvre pour 
le 20e et 21e s.) 

voir aussi Caisson lumineux 
Holographie 
Laser 
Néon 

Lumière dans la peinture (oeuvres avant le 20e 
s.) 

voir aussi Caravagisme 
Clair-obscur 
Lumière dans l’art 

Luminaire voir aussi Eclairage 
 
 
 
 

M 
 
 
Macchiaioli (peinture toscane 19e s.)   
Machine voir aussi Automate 

Robot 
macrophotographie  voir Agrandissement 

Echelle 
Grand format 
Gros plan 
Photomicrographie 

Madi   
magie voir  Esotérisme 
Mail Art voir aussi Action 
Maison d'artiste voir aussi Mobilier d’artiste 
maison de la culture voir Centre culturel 
manière noire voir Gravure-technique 
Maniérisme voir aussi Anachronistes 

Art baroque 
Manifeste voir aussi Avant-garde 

Ecrit d’artiste 
Traité 

Mannequin   
Manuscrit voir aussi Enluminure 

Livre 
Miniature 

Maquette voir aussi Echelle 
Maquillage voir aussi Tatouage 
Marbre   
Marchand d'Art voir aussi Collectionneur 
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marche voir Chronophotographie 
Déambulation  
Land art 
Mouvement 
 

Marché de l'art voir aussi Vente 
marine voir Paysage 

Sujet de genre 
Marionnette   
Marqueterie voir aussi Incrustation 
Marxisme voir aussi Idéologie 

 
Masque voir aussi Carnaval 

Objet rituel 
mass media voir Media 
Matériau voir aussi Au nom du matériau 

Matériau de récupération 
Matériau organique 

Matériau de récupération voir aussi Combine painting 
Déchet 
Junk sculpture 
Nouvelle sculpture anglaise 
Objet trouvé 

Matériau organique   
Mathématiques  voir aussi Géométrie 

Mathématiques et Art  
Modélisation 

Mathématiques et art   
Matière (sens de la physique)   
matière plastique voir Plastique 
Matiérisme    
maya voir Art maya 

Mayas (le peuple) 
Art précolombien 

Mayas (le peuple)   
Mec art   
Mécénat  voir aussi Financement de l’art 
Médaille voir aussi Numismatique 
Médecine   
Média voir aussi Médiation culturelle  

Médiatisation de l’art 
Médiation culturelle voir aussi Critique institutionnelle 

Médiatisation de l’art 
Public 

Médiatisation de l'art voir aussi Diffusion de l’art 
Medulic   
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Mémoire voir aussi Archives 

Histoire 
mérovingien voir Haut-Moyen-Age 
mésopotamie voir Proche-Orient Antique 
Métal voir aussi Sculpture en métal 
Métaphore   
Métier d'art voir aussi Artisanat 
Métiers de la culture  voir aussi Médiation culturelle 
métissage voir Multiculturalisme 
meuble voir Mobilier 
meuble d’artiste voir Mobilier d’artiste 
Migration voir aussi Immigration 

Population 
Réfugiés  

Mime voir aussi Théâtre 
Minéral   
Miniature voir aussi Enluminure 

Manuscrit 
Miniaturisation voir aussi Echelle 

Maquette 
minimalisme voir Art minimal 
Minorités culturelles  voir aussi Culture 

Identité culturelle 
Indiens 
Multiculturalisme 
Noirs américains 

Miroir voir aussi Reflet 
Mobile voir aussi Stabile 
Mobilier voir aussi Mobilier d’artiste 

Mobilier religieux 
Mobilier urbain 

Mobilier d'artiste voir aussi Maison d’artiste 
Mobilier religieux voir aussi Objet rituel 
Mobilier urbain   
Mode voir aussi Costume 

Photographie de mode 
Vêtement 

Modelage voir aussi Sculpture 
Modèle voir aussi Modèle vivant 
Modèle vivant   
Modélisation (établissement de modèles 
notamment en informatique, en automatique, en 
économie) 

voir aussi Simulation 

Modernité voir aussi Mouvement moderne (en architecture) 
momie voir Art funéraire 

Rite 
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Monde de l’art (1890-1905 = mouvement 

d’avant-garde russe) 
  

monde virtuel voir Réalité virtuelle 
monnaie voir Numismatique 
Monochrome voir aussi Art abstrait 

Couleur 
 

Mono-Ha   
monotype voir Estampe 
Montage (cinéma, vidéo)   
Monument voir aussi Monument commémoratif 

Monumentalité 
Monument commémoratif  voir aussi Art funéraire 

Mémoire 
monument historique voir Patrimoine 
Monumentalité   
morphing voir Effets spéciaux 
Morphologie voir aussi Anatomie 
Morphologie architecturale   
Morphologie urbaine   
Mort voir aussi Animal naturalisé 

Art funéraire 
Cadavre 
Rite 

Mosaïque   
mot dans l’art voir Ecriture dans l’art 

Lettrisme 
Texte-Image 

Moulage voir aussi Empreinte 
 

Mouvement (ne s’emploie pas au sens de courant 
en art) 

voir aussi Art cinétique 
Chronophotographie 
Geste 
Op art 

Mouvement moderne (en architecture) voir aussi Modernité 
mouvement spatial voir Spatialisme 
Movimiento concreto   
Moyen Age voir aussi Art gothique 

Art préroman 
Art roman 
Haut Moyen Age 

Multiculturalisme voir aussi Altérité 
Culture 
Identité culturelle 
Minorités culturelles 
Mondialisation 
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Multimédia (utilisation simultanée de différents 
supports) 

voir aussi Installation 

Multiple voir aussi Reproduction d’art 
Série 

muralisme voir Art mural 
Fresque 
Muralisme mexicain 
Mur peint 

Muralisme mexicain voir aussi Art mural 
Fresque 
Mur peint 

Mur peint voir aussi Art mural 
Fresque 

mur sculpture voir Art mural 
Musée voir aussi Centre d’art contemporain 

Collection 
Fondation 
Lieu d’exposition 

muséographie voir Muséologie 
Muséologie voir aussi Collection 

Scénographie d’exposition  
Musicien    
Musicologie  voir aussi Théorie de la musique 
Musique voir aussi Ecriture musicale 

Instrument de musique 
Musicologie 
Musique dans l’art 
Musique de film 
Musique et art 
Musique religieuse 
Théorie de la musique 

Musique atonale   
Musique baroque   
Musique concrète   
Musique dans l'art voir aussi Musique et art 
Musique de film   
Musique électro-acoustique   
Musique électronique   
Musique et architecture    
Musique et art  voir aussi Musique dans l’art 
Musique expérimentale   
Musique jazz voir aussi Improvisation 
Musique pop   
Musique populaire    
Musique religieuse   
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Musique répétitive (1 ou plusieurs cellules 
musicales  (clusters)qui sont répétées avec ou sans 
variations sans avoir nécessairement une origine 
mathématique) 

  

Musique rock   
Musique sérielle (séries harmoniques de notes 
issues de séries mathématiques) 

  

Musique techno voir aussi Culture techno 
musulman voir Art islamique 

Islam 
Mythe  voir aussi Mythologie 
Mythologie voir aussi Iconographie 
Mythologie individuelle voir aussi Autobiographie 
 
 
 
 

N 
 
 
Nabis   
Narcissisme voir aussi Psychanalyse 
Narration voir aussi Fiction 

Figuration narrative 
Scénario 

narrative art voir  Autobiographie 
Fiction 
Figuration narrative 
Narration 
Texte-image 

naturalisation voir Animal naturalisé 
Naturalisme (école littéraire et artistique)   
Nature voir aussi Ecologie 

Nature et art 
Paysage 

Nature et art voir aussi Land art 
Paysage 

Nature morte   
Nazisme voir aussi Fascisme 

Totalitarisme 
Neige   
Néoclassicisme voir aussi Classicisme 
Neoconcretismo (Brésil)   
Neodadaism (1953-1955)   
néo-expressionnistes voir Nouveaux Fauves 
Néo-impressionnisme   
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néo-égyptien  voir Orientalisme 
Egypte, thème 

Neo-geo voir aussi Abstraction géométrique 
Néogothique    
Néon voir aussi Lumière dans l’art 
Néoplasticisme   
Net art voir aussi Internet et art 

Site d’artiste 
Neue Kunstlervereinigung     
neue Sachlichkeit voir Nouvelle Objectivité 
Noeud   
Noirs américains voir aussi Identité culturelle 

Minorités culturelles 
Nom  voir aussi Sigle 

Signature 
Nomadisme voir aussi Immigration 

Migration 
Réfugiés 
Sans abri 
Voyage 

Nombre d'or voir aussi Proportions 
Non-objectivisme (1913-Rodchenko)   
nourriture voir Aliment 
Nouveau réalisme (1960-1963)   
Nouveaux Fauves (1979-1989)   
nouveaux réalistes voir Nouveau réalisme 
nouvelle abstraction voir Post Painterly Abstraction 
Nouvelle figuration (1960-1979)   
Nouvelle Objectivité (1918-1933) voir aussi Réalisme 

Réalisme magique 
Nouvelle Sculpture anglaise (1980-1985)   
Nouvelle Subjectivité (1976-)   
Nouvelle Vision (1920-1940)   
November gruppe   
Nu voir aussi Corps 

Nu féminin 
Nu masculin 

Nu féminin   
Nu masculin   
Nuagisme   
Nul Groep   
Numérisation voir aussi Image numérique 

Son numérique 
Numismatique voir aussi Médaille 
 



 
 49 

 

O 
 
 
Objectivistes (mouvement américain de poésie)   
Objet voir aussi Objet d'art 

Objet mobilier 
Objet rituel 
Objet trouvé 
Ready made 

Objet d'art   
Objet mobilier   
objet religieux voir Mobilier religieux 
Objet rituel voir aussi Mobilier religieux 

Rite 
Objet trouvé voir aussi Déchet 

Détournement d’objet 
Junk sculpture 
Matériau de récupération 
Nouvelle sculpture anglaise 

objet virtuel voir Réalité virtuelle 
Odorat   
Olmèques (le peuple) voir aussi Art précolombien 
Ombre  voir aussi Peinture-technique 

Photographie-technique 
Silhouette 

Ontologie (partie de la métaphysique)   
Op art voir aussi Art cinétique 

Mouvement 
Opéra voir aussi Opéra-costume 

Opéra-décor 
Opéra-costume   
Opéra-décor   
Opéra-mise en scène voir Scénographie 
Optique voir aussi Instrument optique 
Or   
ordinateur et art voir Informatique et art 
Orfèvrerie voir aussi Bijou 

Bijou d’artiste 
Mobilier religieux 

Organisme (+ nom)   
Orientalisme voir aussi Exotisme 

Japonisme 
Ornement voir aussi Dessin d’ornement 
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Orphisme* voir aussi Couleur 
Cubisme 
Lumière dans l’art 

Os    
ouïe   
Outil   
 

 

 
 
 
 

P 
 
 
paléochrétien voir Art paléochrétien 
Palimpseste voir aussi Surimpression 
Palladianisme   
Panorama (pour la peinture) voir aussi Paysage 

Paysage photographique 
Photographie panoramique 

panoramique voir Panorama 
Photographie panoramique 

Papier voir aussi Papier peint 
Papier peint   
paragone voir Correspondance des arts 

Théorie de l’art   
Paravent   
Parc de loisirs voir aussi Loisirs 
Parc de sculptures   
parodie voir Pastiche 
Partie de corps voir aussi Cheveux 

Poil 
Torse 
Visage 

Pastel voir aussi Dessin 
Fusain 

Pastiche   
Patchwork   
Patrimoine voir aussi Archéologie industrielle 

Archives 
Archives photographiques 
Patrimoine et création 

                                                           
*L'Orphisme, issu du cubisme analytique, est une combinaison de plans et de couleurs contrastées, donnant une 
impression de profondeur ou d'éloignement, et faisant ressortir le côté lumineux, et les formes plus ou moins 
figuratives. R ET S. Delaunay en sont les représentants. 
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Patrimoine industriel 
patrimoine artistique et culturel voir Patrimoine 
Patrimoine et création  (interventions 
d’artistes dans les collections des musées. Ex. 
Expositions Contrepoints  au Louvre et 
Correspondances à Orsay) 

voir aussi In situ 

Patrimoine industriel voir aussi Archéologie industrielle 
Pattern painting   
Paysage voir aussi Ecole de Barbizon 

Land art 
Nature 
Nature et art 
Paysage industriel 
Paysage Photographique 
Paysage urbain 
Paysagisme 

paysage fantastique voir Fantastique 
Paysage industriel  voir aussi Archéologie industrielle 

Friche urbaine 
Patrimoine industriel 

Paysage photographique  voir aussi Photographie panoramique 
Paysagisme voir aussi Art topiaire 
Peau   
Pédagogie voir aussi Enseignement 
Peinture voir aussi Cadre 

Formalisme 
Grand format 
Format 
Miniature 
Nature morte 
Nu 
Paysage 
Support 
Titre 

Peinture acrylique   
Peinture à la cire   
Peinture à l’huile   
peinture cultivée voir Anachronistes 
peinture de genre voir Sujet de genre 
peinture de paysage  voir  Paysage 
Peinture d'histoire   
Peinture de sable   
peinture figurative (employée pour les images) voir Art figuratif 

Figuration 
peinture et architecture voir Architecture dans l’art 
peinture et littérature voir Littérature et art 
peinture métaphysique voir Pittura metafisica 
Peinture murale voir aussi Art mural 
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Fresque 
Muralisme mexicain 
Mur peint 

Peinture religieuse voir aussi Art sacré 
peinture romaine voir Art romain 
Peinture sur bois   
Peinture sur tissu   
Peinture sur verre   
peinture autres supports voir Support 
Peinture-technique    
Pénétrable    
Perception   
Performance  voir aussi Action 

Fluxus 
Happening 
Improvisation 

Périodique   
Perspective voir aussi Anamorphose 

Représentation de l’espace 
Technique de représentation 

Petite sculpture voir aussi Figurine 
Statuette 

Phénoménologie   
Philosophie voir aussi Epistémologie 

Esthétique 
Ethique 
Logique 
Ontologie 
Phénoménologie 
Philosophie politique 

philosophie de l’art voir Esthétique 
philosophie des sciences voir Epistémologie 
Philosophie politique   
Photogramme   
Photographie voir aussi Autochrome 

Calotype 
Chronophotographie 
Daguerréotype 
Flou 
Histoire de la photographie 
Holographie 
Image photographique 
Imagerie scientifique 
Macrophotographie 
Paysage photographique 
Photogramme 
Photographie aérienne 
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Photographie couleur 
Photographie d’amateur 
Photographie d’architecture 
Photographie d’artiste 
Photographie de danse 
Photographie de mode 
Photographie de spectacle 
Photographie de reportage 
Photographie de sculpture 
Photographie d’identité 
Photographie documentaire 
Photographie et art 
Photographie et cinéma 
Photographie-installation 
Photographie judiciaire 
Photographie numérique 
Photographie panoramique 
Photographie-peinture 
Photographie publicitaire 
Photographie pure 
Photographie sous-marine 
Photographie-tableaux 
Photographie-technique 
Photomontage 
Polaroid 
Portait photographique 
Reflet 
Truquage-photo 

photographie, flou  voir Flou 
Photographie-mouvement  voir Chronophotographie  
Photographie aérienne   
Photographie couleur voir aussi Autochrome 
photographie d'amateur   
Photographie d'architecture   
Photographie d'artiste (par un artiste) voir aussi Photographie et art 
Photographie de danse   
photographie de mode   
photographie de paysage voir  Paysage photographique 

Photographie panoramique 
photographie de presse voir Photographie de reportage 
Photographie de reportage   
Photographie de sculpture   
Photographie de spectacle   
Photographie d’identité voir aussi Photographie judiciaire 

Portrait photographique 
Photographie documentaire   
Photographie et art voir aussi Photographie-peinture 
Photographie et cinéma   
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Photographie-installation   
Photographie judiciaire voir aussi Photographie d’identité 
photographie médicale voir Imagerie scientifique 
Photographie numérique  voir aussi Image numérique 

Numérisation 
Photographie panoramique voir aussi Panorama (pour la peinture) 

Paysage photographique 
Photographie-peinture   
Photographie publicitaire   
Photographie pure   
photographie scientifique  voir Imagerie scientifique 
Photographie sous marine   
Photographie subjective   
photographie –tableaux (sur le modèle du 
tableau) 

  

Photographie-technique voir aussi Flou 
Reflet 

Photogravure   
Photomicrographie (Photographies d’objets de 
très petites dimensions avec un microscope) 

  

Photomontage voir aussi Collage 
Photo- Secession  (mouvement fondé par des 
femmes au 19e s.) 

  

Pictogramme voir aussi Logo 
Signalétique 

Pictorialisme   
Piercing   
Pierre voir aussi Bas-relief 

Glyptique 
Ronde-bosse 
Sculpture en pierre 

pierre gravée voir Pierre 
pierre précieuse  voir  Glyptique 

Pierre 
pittoresque voir Esthétique 
pittura colta voir Anachronistes 
Pittura metafisica   
Plan cinématographique voir aussi Cadrage 

Découpage 
Plastique   
Plâtre   
Plexiglas   
Pli voir aussi Drapé 
Pliage   
Plomb   
Plume    
Pochette de disque   
Pochoir   



 
 55 

 
Poésie voir aussi Poésie concrète 

Poésie sonore 
Poésie concrète   
Poésie sonore   
Poésie visuelle voir aussi Calligramme 
Poil voir aussi Cheveux 
Pointillisme   
Polaroid   
Politique voir aussi Citoyenneté 

Droits de l’homme 
Démocratie 
Idéologie 
Minorités culturelles 
Politique culturelle 
Politique et art 
Politique urbaine 

Politique culturelle voir aussi Bourse 
Echange interculturel 
Médiation culturelle 
Pratique culturelle 

Politique et art voir aussi Censure 
Critique institutionnelle 
Cinéma et politique 

Politique urbaine voir aussi Urbanisme 
Ville 

Polychromie voir aussi Sculpture polychrome 
Polyptique voir aussi Tableau 
Polystyrène   
Polyuréthane   
Ponctuation   
Pop Art voir aussi Independent group 
Population  voir aussi Immigration 

Migration 
Population urbaine 
Réfugiés 

Population urbaine voir aussi Urbanisme 
Ville 

Porcelaine   
Pornographie   
Portrait  voir aussi Photographie d’identité 

Portrait dessiné  
Portrait gravé 
Portrait photographique 
Portrait sculpté 
Portrait vidéo 

Portrait dessiné   
Portrait gravé   
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portrait peint voir Portrait 
Portrait photographique voir aussi Autoportrait photographique 

Photographie d’identité 
Portrait sculpté voir aussi Buste 

Figurine 
Statuette 

post-humain  voir Corps hybride 
Cyborg 

Postcolonialisme  voir aussi Colonialisme 
Identité 
Mondialisation 
Multiculturalisme 

poster voir Affiche 
Postminimalisme    
Postimpressionnisme   
Postmodernisme  voir aussi Citation 

Référence 
Post painterly abstraction voir aussi Expressionnisme abstrait 
Postructuralisme voir aussi Structuralisme 
Poterie  voir aussi Terre  

Terre cuite 
potier voir Métier d’art 
Pratique culturelle voir aussi Politique culturelle 
Précisionnisme   
précolombien voir  Art précolombien 
Préhistoire voir aussi Art pariétal 
première guerre mondiale voir Guerre 1914-1918 
Préraphaélites   
préroman voir Art préroman 
Presse voir aussi Graphisme de presse 

Illustration de presse 
Périodique 
Presse spécialisée 

Presse spécialisée   
Primitivisme voir aussi Cubisme 
privé voir Espace privé 

Public-privé 
Prix + Nom   
Processus de création voir aussi Création 

Projet 
Projet voir aussi Croquis 

Processus de création 
Propagande voir aussi Censure 

Totalitarisme 
Proportions voir aussi Echelle 
Propriété intellectuelle et artistique   
Prospective voir aussi Science-fiction 
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protection sociale des artistes voir Législation de l’art 
prothèse voir Corps hybride 
Psychanalyse voir aussi Fétichisme 

Inceste 
Narcissisme 
Psychanalyse et art 
Psychiatrie 
Psychologie 
Psychologie et art 

Psychanalyse et art   
Psychiatrie   
Psychologie voir aussi Psychologie et art 
Psychologie et art   
Public voir aussi Spectateur  
Public-privé voir aussi Espace dans l’art 
Publicité voir aussi Affiche publicitaire 

Campagne publicitaire 
Publicité et art 
Publicité télévisée 

Publicité et art   
Publicité télévisée    
Purisme   
 
 
 
 

Q 
 
Quadriennale  voir aussi Biennale  

Triennale 
Quattrocento voir aussi Renaissance 
queer voir Identité sexuelle 
 
 
 
 

R 
 
Racisme voir aussi Colonialisme 

Nazisme 
Radio   
Rationalisme   
Rayonnisme ( Mouvement russe défini par M. 
Larionov dans son Manifeste du Rayonnisme (1913) 
Inspiré par le futurisme et pratiquant la 
décomposition des objets, il perd ensuite toute 
référence à l’objet et ouvre sur l’abstraction. Il est 

voir aussi Art abstrait 
Avant-garde russe 
Futurisme 
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fondé sur le dynamisme des rayons de couleurs 
violentes refusant la composition traditionnelle du 
tableau) 
Ready-made voir aussi Avant-garde 

Objet 
Réalisateur voir aussi Cinéma 
Réalisme voir aussi Hyperréalisme 

Réalisme socialiste 
Realismo magico (1915-1925)  utilisé parfois 
pour les artistes de l’entre-deux-guerres et intégré 
dans la Scuola romana, son aire géographique est 
en fait plus large (toute la moitié nord de l’Italie). 
On lui associe Franz Roh en Allemagne (texte de 
1925) et la revue Valori plastici (Carra, Chirico,…) 

voir aussi Nouvelle Objectivité 

Réalisme socialiste   
Réalité virtuelle (ensemble de technologies qui 
permettent de recréer artificiellement la réalité. 
Fondée sur la reconstitution d’un espace à partir 
d’images de synthèse en 3D dans lequel l’utilisateur 
est invité à naviguer)  

voir aussi Animation de synthèse 
Cyborg 
Interactivité 
Restitution 
Télévirtualité 

Réception (des œuvres) voir Critique d’art 
Public 

Référence voir aussi Citation 
Reflet voir aussi Miroir 
Réfugiés voir aussi Migration 

Nomadisme 
Population 

Relief voir aussi Bas-relief 
Religion (les différentes religions sont indiquées 
en sous-vedettes) 

voir aussi Mobilier religieux 
Religion et art 

Religion et art voir aussi Art sacré 
reliquaire voir Mobilier religieux 
Reliure   
remake voir Cinéma 

Cinéma d’exposition 
Renaissance voir aussi Quattrocento 
Répertoire d'artistes (à utiliser pour listes 
d’adresses) 

  

Reportage photographique (à utiliser 
uniquement pour cataloguer les documents 
numériques en vedette-matière de forme (608). Ne 

pas confondre avec photographie de reportage) 

  

Représentation voir aussi Espace de représentation 
Représentation de l’espace 
Technique de représentation 

Représentation de l'espace voir aussi Carte géographique 
Cartographie 

Reproduction d'art voir aussi Multiple 
Reprographie voir aussi Copy art 
Réseau voir aussi Réseau de communication 
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Réseau informatique 
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réseau de communication voir aussi Information 

Internet 
Réseau Informatique voir aussi Internet 

Site d’artiste 
Télématique 

réseau internet voir Internet 
Résidence d'artiste   
Résine   
Restauration  voir aussi Analyse scientifique d’oeuvre 
Restitution numérique (les reconstitutions en 
images numériques de monuments disparus) 

voir aussi Réalité virtuelle 

rideau de scène voir Théâtre-décor 
Rite (Acte symbolique verbal et/ou gestuel qui vise 
à affirmer un ordre du monde qui ne concerne pas 
que les vivants, mais des êtres ou des puissances 
extra-sensibles quel que soit le statut, religieux ou 
non, de ces derniers) 

voir aussi Anthropologie 
Objet rituel 

Robot voir aussi Automate 
Machine 

Rococo voir aussi Art baroque 
romain voir Art romain 
roman voir Art roman 
roman-photo voir Narration 

Thème, roman-photo 
Romantisme   
Ronde-bosse voir aussi Figurine 

Sculpture 
Statuette 
Relief 

rythme voir Montage (cinéma) 
Musique 
 

 
 
 
 

S 
 
 
Sable voir aussi Peinture de sable 
Sacré voir aussi Art sacré 

Religion et art 
Salon + Nom du salon   
Sans abri voir aussi Nomadisme 

Réfugiés 
Scarification voir aussi Body art 

Corps peint 
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Piercing 
Tatouage 

scène de genre voir Sujet de genre 
Scénario voir aussi Narration 
Scénographie  voir aussi Scénographie d’exposition 
Scénographie d’exposition  voir aussi Muséologie 
Science-fiction voir aussi Film fantastique 

Prospective 
Sciences voir aussi Biotechnologie 

Médecine 
Sciences cognitives 
Sciences et art 
Sciences humaines 

Sciences cognitives   
sciences et art voir aussi Technologie et art 
Sciences humaines    
sculpteur voir Artiste 
Sculpture voir aussi Bas-relief 

Bestiaire 
Buste 
Dessin de sculpteur 
Figurine 
Junk sculpture 
Modelage 
Moulage 
Nouvelle sculpture anglaise 
Petite sculpture 
Portrait sculpté 
Relief 
Ronde-bosse 
Sculpture constructive de Düsseldorf 
Statuette 

Sculpture céramique voir aussi Céramique 
Sculpture constructive de Düsseldorf   
Sculpture de vent   
sculpture en acier voir Sculpture en métal 
Sculpture en béton   
sculpture en bois voir Sculpture sur bois 
Sculpture en bronze   
Sculpture en ciment   
Sculpture en cire   
sculpture en  fer  voir Sculpture en métal 
Sculpture en marbre voir aussi Sculpture en pierre 
sculpture en métal   
Sculpture en pierre voir aussi Sculpture en marbre 
Sculpture en plastique   
Sculpture en plâtre   
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Sculpture en terre voir aussi Feu 
Terre 

Sculpture en verre voir aussi Verre 
Sculpture gonflable  voir aussi  Sculpture molle 
Sculpture molle   
Sculpture monumentale voir aussi Monumentalité 
Sculpture polychrome voir aussi Polychromie 
Sculpture sonore voir aussi Installation sonore 

Son 
Sculpture sur bois   
Sculpture vivante   
Sculpture-technique   
sculpture textile voir Art textile 
scythe voir Art scythe 
Scythes (le peuple) voir aussi Proche  orient Antique 
Sécession   
sécession viennoise voir Sécession 
sécurité sociale (des artistes) voir  Législation de l’art 
Sémiologie   
sens voir Perception 

Goût 
Odorat 
Ouïe 
Toucher 
Vue 

Sérialité (la répétition prend sens à l’intérieur de 
l’oeuvre) 

voir aussi Série 
Série photographique 

Série voir aussi Multiple 
Série photographique   
Sérigraphie   
Sexe voir aussi Sexualité 
Sexualité voir aussi Erotisme 

Homosexualité 
Identité sexuelle 
Pornographie 

shaped canvas voir Post painterly abstraction 
shoah voir Holocauste 1939-1945 
Sigle voir aussi Logo 
Signalétique   
Signalisation   
Signature voir aussi Auteur 

Nom 
Titre 

Signe voir aussi Alphabet 
Calligraphie 
Ecriture dans l’art 
Signalétique 
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Silhouette voir aussi Ombre 
Simulacre voir aussi Artifice 
Simulation voir aussi Réalité virtuelle 
Simulationnistes   
Simultanéisme   
site voir In situ 

Intégration plastique 
Internet 
Internet et art 
Net art 
Site d'artiste 

Site d'artiste voir aussi Internet et art 
Net art 

situationisme voir Internationale Situationniste 
Sky art   
slapstick voir Burlesque 
Social realism (Etats-Unis 1930-40. Après crise 
de 29, critique du capitalisme, problèmes sociaux, 
misère, chômage) 

  

Socialisme   
Socialisme utopique voir aussi Utopie 
Société   
Sociologie voir aussi Sociologie de l’art 

Sociologie de la culture 
Sociologie urbaine 

Sociologie de l'art   
Sociologie de la culture voir aussi Economie de la culture 

Politique culturelle 
Pratique culturelle 
Public 

Sociologie urbaine   
Socle voir aussi Cadre 
soft art voir Sculpture molle 
Son voir aussi Acoustique 

Installation sonore 
Sculpture sonore 
Son numérique 
Son synthétique  

Son numérique   
Son synthétique  voir aussi Son numérique 
sonoartiste voir Artiste 

Son 
Sots art   
space art voir Sky art 
Spatialisme   
Spectacle voir aussi Cirque 

Enseignement des arts du spectacle 
Marionnette 
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Opéra 
Théâtre 

Spectateur voir aussi Public 
sponsoring voir Mécénat 
Sport    
Squelette voir aussi Anatomie 

Cadavre 
Mort 

Stabile   
Stage   
Statuaire voir aussi Buste 
Statue voir aussi Monument 

Ronde-bosse 
Statuaire 

Statuette (entre 25 et 80 cm) voir aussi Figurine (< 25 cm) 
Stéréotype   
story-board voir Découpage 

Narration 
Plan cinématographique 

Structuralisme   
structure éphémère voir Art éphémère 
structure gonflable   
Structure naturelle   
Stuc voir aussi Ornement 
Style   
Style international   
Subjects of the artist   
Sujet de genre voir aussi Iconographie 

Nature morte 
Support voir aussi Cadre 
Supports-surfaces   
Suprématisme   
Surimpression voir aussi Palimpseste 
Surréalisme   
Symbole voir aussi Caractère 

Logo 
Pictogramme 
Signe 
Symbolique 

Symbolique (domaine des symboles des signes 
culturels) 

voir aussi Symbole 

Symbolisme (mouvement 19e s.)    
Symétrie voir aussi Morphologie 

Proportions 
symposium voir Colloque 
Syncrétisme voir aussi Religion 
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T 
 
 
Tableau voir aussi Cadre 

Composition 
Détail 
Espace de représentation 
Support 
Titre 
Tondo 

tableau, étude voir Analyse d’une oeuvre 
Nom de l’oeuvre 

Tachisme   
Taille douce   
tanagra voir Figurine 
Tapis   
Tapisserie voir aussi Art textile 
Tapisserie Nouvelle   
Tapisserie-technique   
Tatouage voir aussi Corps peint 

Piercing 
taxidermie voir Animal naturalisé 
Technique  voir aussi Histoire des sciences et des techniques 

Technologie 
technique de la peinture voir Peinture-technique 
Technique mixte (utilisé surtout pour la 
photothèque) 

  

Technique de représentation voir aussi Anamorphose 
Holographie 
Perspective 
Trompe-l’oeil 

Technologie et art   
Télécommunication   
télécréation voir Télévirtualité 
Télématique voir aussi Interactivité 
Téléprésence (art d’agir à distance sur le monde 
réel grâce à des représentations virtuelles) 

  

Télévirtualité (partager des mondes virtuels 
synthétisés en temps réelavec des interlocuteurs-
acteurs situé à distance) 

voir aussi Réalité virtuelle 

Télévision voir aussi Télévision et art 
Télévision et art   
Terminologie voir aussi Dictionnaire 
Terre   
Terre cuite   
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texte voir Ecriture dans l’art 
Texte-image 

Texte-image voir aussi Ecriture dans l’art 
Textile voir aussi Art textile 

Broderie 
Fil 
Tissage 
Tissu 

Théâtre voir aussi Scénographie 
Théâtre-Costume   
Théâtre- Décor   
Thème (regroupe des sujets extrêmement divers 
qui reflètent les préoccupations des artistes 
contemporains. Complète et élargit 
ICONOGRAPHIE) 

voir aussi Thème cinématographique 
Thème photographique 

Thème cinématographique   
Thème photographique   
Théorie de l'architecture voir aussi Théorie de l’urbanisme 
Théorie de l'art voir aussi Théorie de l'architecture 
Théorie de la communication   
Théorie de la couleur   voir aussi Couleur 

 
Théorie de la musique voir aussi Musique 
Théorie de l'urbanisme voir aussi Théorie de l'architecture 
Théorie du cinéma voir aussi Cinéma 
Théorie littéraire voir aussi Littérature 
Thérapie par l'art voir aussi Psychanalyse et art 
Timbre-poste   
Tissage voir aussi Fil 

Tressage 
Tissu voir aussi Fil 
Titre   
Tondo   
Torse voir aussi Buste 

Corps 
Totalitarisme voir aussi Fascisme 
Totem   
Toucher   
tourisme  voir Thème 

Loisirs 
Voyage 

Trace voir aussi Empreinte 
Trait voir aussi Dessin 
Traité voir aussi Ecrit sur l’art 

Manifeste 
traité d’architecture, traité de peinture voir Traité 
Transavangarde   
Transparence  voir aussi Reflet 
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Transport d'oeuvres d'art   
transvanguardia voir Transavangarde 
Travail   
Travaux d'enseignants   
Travaux d'étudiants   
Travestissement   
Tressage voir aussi Tissage 
Triennale     
triptyque voir Polyptyque 
Trompe l'oeil voir aussi Technique de représentation 
Truquage-cinéma voir aussi Effets spéciaux 
Truquage-photo voir aussi Détournement d’image 

Photomontage 
Typographie voir aussi Alphabet 

Caractère 
Typographie numérique 

typographie informatique voir Typographie numérique 
Typographie numérique   
Typologie   
 
 
 
 

U 
 
 
un pour cent voir Art public 

Commande publique 
Intégration plastique - site architectural 

Unisme   
Urbanisme voir aussi Espace urbain 

Histoire de l’urbanisme 
Sociologie urbaine 
Théorie de l’urbanisme 
Ville 

usager voir Public 
Utopie voir aussi Prospective 
 
 
 
 

V 
 
 
Vandalisme   
vanités voir Nature morte 



 
 68 

Végétal voir aussi Arbre 
Flore 

Véhicule   
Vente voir aussi Marché de l’art 
Verre voir aussi Sculpture en verre 

Verrerie 
Verrerie voir aussi Verre 
Verticalité voir aussi Horizontalité 
Vêtement voir aussi Costume 

Mode 
Travestissement 

Vidéo voir aussi Image vidéo 
Vidéo-art 
Vidéo-clip 
Vidéo-danse 
Vidéo-documentaire 
Vidéo-installation 
Vidéo-performance  
Vidéo-sculpture 
Vidéo –surveillance 
Vidéo-technique 

Vidéo-art   
Vidéo-clip   
vidéo d’artiste voir Vidéo-art 
Vidéo danse   
Vidéo-documentaire voir aussi Film documentaire 
Vidéo-installation   
Vidéo-performance (interaction entre 
performance et image vidéo) 

voir aussi Vidéo-danse 

Vidéo-sculpture   
Vidéo-technique voir aussi Cinéma-technique 
Vidéothèque   
Vie culturelle   
Vignette   
Vikings (le peuple)   
Villa Médicis   
Ville voir aussi Art en milieu urbain 

Espace urbain 
Théorie de l’urbanisme 
Urbanisme 

Violence    
virtuel voir Réalité virtuelle 
Visage voir aussi Fragment de corps 
vision  voir Perception 

Vue 
Vitrail   
vitrine voir  Etalage 
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vocabulaire voir Terminologie 
Voix   
Volume   
Vorticisme (mouvement anglais, 1914-15, dérivé 
du futurisme et du cubisme [P.W. Lewis, Epstein, E 
Pound) 

  

Voyage voir aussi Déambulation 
Nomadisme 

Vue voir aussi Goût 
Odorat 
Ouïe 
Toucher 

 
 
 
 

W 
 
 
wisigoth voir  Art préroman 

Moyen-Age 
 
 
 
 

X 
 
 
Xylographie voir aussi  Gravure sur bois 
 
 
 
 

Z 
 
 
Zaj voir aussi Fluxus 
 
 
 


