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Images fixes - Genre iconographique précis 
 
Remarque : 
Le référentiel "Genre iconographique précis" est obsolète depuis juillet 2013 suite à la suppression de la 
sous-zone $c de la zone 640 à laquelle ce référentiel s’appliquait. 
 
Il est remplacé dans la pratique par le référentiel "Genre iconographique" qui s’applique en zone 
d’indexation 641 (genre iconographique) du format INTERMARC-B (sous-zone $a). 
 
 
Code à cinq caractères servant à l’indexation Genre iconographique précis. 
 
Ce référentiel s'applique :  
- dans la zone d'indexation 640 (genre) du format INTERMARC-B (sous-zone $c). 
 
 
CODE LIBELLE 
30001 abstraction 
30002 abstraction géométrique 
30003 autoportraits 
30004 autoportraits humoristiques 
30005 caricatures 
30006 cartes et plans 
30007 compositions 
30008 compositions allégoriques 
30009 compositions satiriques 
30010 compositions symboliques 
30011 décoration et ornement 
30012 décoration et ornement architecturaux 
30013 décoration intérieure 
30014 dessin abstrait 
30015 dessin d’anatomie 
30016 dessin d’animaux 
30017 dessin d’architecture 
30018 dessin d’humour 
30019 dessin d’objets 
30020 dessin de mode 
30021 dessin de mœurs 
30022 dessin de nus 
30023 dessin de paysages 
30024 dessin de portraits 
30025 dessin de végétaux 
30026 dessin historique 
30027 dessins et plans 
30028 figures 
30029 figures allégoriques 
30030 figures bibliques 
30031 figures érotiques 
30032 figures humoristiques 
30033 figures mythologiques 
30034 figures parodiques 
30035 figures satiriques 
30036 héraldique 
30037 motifs décoratifs 
30038 natures mortes 
30039 nus 
30040 nus de plein air 
30041 paysages 
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30042 paysages allégoriques 
30043 paysages industriels 
30044 paysages urbains 
30045 peinture abstraite 
30046 peinture d’animaux 
30047 peinture d’intérieurs 
30048 peinture d’objets 
30049 peinture de genre 
30050 peinture de mœurs  
30051 peinture de nus 
30052 peinture de paysages 
30053 peinture de portraits 
30054 peinture de végétaux 
30055 peinture historique 
30056 portraits 
30057 portraits à l’antique 
30058 portraits allégoriques 
30059 portraits après décès 
30060 portraits armoriés 
30061 portraits au physionotrace 
30062 portraits collectifs 
30063 portraits d’apparat 
30064 portraits du cinéma 
30065 portraits du théâtre 
30066 portraits emblématiques 
30067 portraits en camée 
30068 portraits en médaillon 
30069 portraits en silhouette 
30070 portraits érotiques 
30071 portraits humoristiques 
30072 portraits parodiques 
30073 portraits satiriques 
30074 portraits symboliques 
30075 représentations animalières 
30076 représentations d’objets 
30077 représentations d’objets humoristiques 
30078 représentations d’objets symboliques 
30079 représentations scientifiques et techniques 
30080 représentations végétales 
30081 scènes 
30082 scènes allégoriques 
30083 scènes bibliques 
30084 scènes cinématographiques 
30085 scènes de genre 
30086 scènes de mœurs 
30087 scènes de rues 
30088 scènes emblématiques 
30089 scènes érotiques 
30090 scènes galantes 
30091 scènes historiques 
30092 scènes humoristiques 
30093 scènes littéraires 
30094 scènes musicales 
30095 scènes mythologiques 
30096 scènes parodiques 
30097 scènes satiriques 
30098 scènes symboliques 
30099 scènes théâtrales 
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30100 sculpture abstraite 
30101 sculpture d’animaux 
30102 sculpture de nus 
30103 sculpture de portraits 
30104 sculpture historique 
30105 sculpture mythologique 
30106 situations 
30107 situations humoristiques 
30108 situations parodiques 
30109 situations satiriques 
30110 situations symboliques 
30111 vanités 
30112 vues à vol d’oiseau 
30113 vues aériennes 
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