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Audiovisuel - Genre audiovisuel précis 
 

Code à cinq caractères servant à l’indexation genre précis propre à l’audiovisuel. 
  
Ce référentiel s'applique :  
• dans la zone d'indexation 640 (genre audiovisuel) du format INTERMARC-B (sous-zone $a). 
 
La mise à jour d’octobre 2015 porte sur : 
- La suppression des codes suivants : 

• "10101" = "bande sonore" 
• "11603" = "sons naturels " 

- La modification des libellés des codes suivants : 
• "10501" = "film burlesque, comédie" 
• "10503" = "film musical" 
• "10504" = "film catastrophe" 
• "10505" = "film d'arts martiaux" 
• "10506" = "film d'aventures et d’action" 
• "10507" = "film d'horreur" 
• "10508" = "film de guerre" 
• "10509" = "film de science-fiction" 
• "10510" = "film dramatique" 
• "10511" = "film érotique" 
• "10512" = "film fantastique" 
• "10513" = "film historique" 
• "10514" = "film policier, thriller, espionnage" 
• "10515" = "film pornographique" 

 
 

Code Libellé 
10201 chanson anglophone 
10202 chanson d'autres langues 
10203 chanson francophone 
10301 ethnotexte 
10302 fiction radiophonique 
10303 littérature orale 
10304 récit de vie 
10501 film burlesque, comédie 
10502 comédie de situation 
10503 film musical 
10504 film catastrophe 
10505 film d'arts martiaux 
10506 film d'aventures et d’action 
10507 film d'horreur 
10508 film de guerre 
10509 film de science-fiction 
10510 film dramatique 
10511 film érotique 
10512 film fantastique 
10513 film historique 
10514 film policier, thriller, espionnage 
10515 film pornographique 
10516 opéra filmé 
10517 western 
10701 blues 
10702 gospel, spiritual 
10703 jazz 
10704 jazz-rock 
10705 open music 
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Code Libellé 
10801 comédie musicale 
10802 interprétation par des amateurs 
10803 musique de film 
10804 musique mécanique 
10805 musique militaire, fanfare, débuchés 
10806 musique TV, radio 
10901 musique ancienne 
10902 musique baroque 
10903 musique classique adaptée 
10904 musique contemporaine (depuis 1945) 
10905 musique de scène 
10906 musique dramatique vocale 
10907 musique instrumentale de chambre 
10908 musique instrumentale orchestrale 
10909 musique instrumentale soliste 
10910 musique religieuse 
10911 musique vocale avec choeur 
10912 musique vocale soliste 
11301 bossa nova 
11302 folk, country 
11303 musique d'inspiration folklorique et folklore adapté 
11304 musique traditionnelle étrangère 
11305 musique traditionnelle française 
11306 salsa 
11307 tango 
11501 african jazz 
11502 disco, dance music 
11503 hard rock 
11504 rap, hip hop 
11505 reggae 
11506 rhythm and blues, soul, funk 
11507 rock, pop 
11508 rock progressif 
11509 rock 'n' roll, rockabilly 
11510 techno 
11511 world 
11512 disco, rap 
11513 rock progressif, rock alternatif 
11601 cris d'animaux 
11602 paysage sonore 
11701 musette 
11702 variétés africaines, réunionnaises, mauriciennes 
11703 variétés antillaises 
11704 variétés arabes 
11705 variétés asiatiques 
11706 variétés électro-acoustiques 
11707 variétés instrumentales occidentales 
11708 variétés latino-américaines 
12001 jeu d'arcade ou d'action 
12002 jeu de réflexion 
12003 jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme 
12004 jeu de simulation 
12101 art électronique 
12102 art vidéo 
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