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Images fixes – Genre iconographique 
 
Remarque : 
Le référentiel "Genre iconographique" remplace dans la pratique le référentiel obsolète "Genre iconographique 
précis" qui s’appliquait en zone d’indexation 640 du format INTERMARC-B, sous-zone $c (sous-zone 
supprimée depuis juillet 2013). 
 
 
Valeur en clair servant à indexer le genre iconographique. 
 
Ce référentiel s'applique :  
- dans la zone d'indexation 641 (genre iconographique) du format INTERMARC-B (sous-zone $a). 
 
 
La mise à jour de juin 2009 porte sur l’ajout de la valeur "Paysages de montagne". 
 
La mise à jour de décembre 2009 porte sur l’ajout des 3 valeurs suivantes : 

• "Portraits insolites" 
• "Représentations d'objet insolites" 
• "Scènes insolites" 

 
La mise à jour de mars 2015 porte sur l’ajout des 3 valeurs suivantes : 

• "Portraits de studio" 
• "Tableaux vivants et mises en scène" 
• "Types ethnographiques ou sociaux" 

 
LIBELLE 
Abstraction 
Abstraction géométrique 
Abstraction lyrique 
Autoportraits 
Autoportraits humoristiques 
Autoportraits nus 
Autoportraits symboliques 
Caricatures et dessins humoristiques 
Compositions 
Compositions abstraites 
Compositions allégoriques 
Compositions humoristiques 
Compositions satiriques 
Compositions symboliques 
Costumes 
Décoration et ornement 
Décoration et ornement architecturaux 
Décoration intérieure 
Dessins et plans 
Études et recherches 
Figures 
Figures allégoriques 
Figures bibliques 
Figures d'anatomie 
Figures érotiques 
Figures humoristiques 
Figures mythologiques 
Figures parodiques 
Figures satiriques 
Motifs décoratifs 
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LIBELLE 
Natures mortes 
Nus 
Nus de plein air 
Nus d'intérieur 
Nus d'intérieur avec décor 
Paysages 
Paysages abstraits 
Paysages de mer 
Paysages de montagne 
Paysages industriels 
Paysages symboliques 
Paysages urbains 
Portraits 
Portraits à l'antique 
Portraits abstraits 
Portraits allégoriques 
Portraits après décès 
Portraits armoriés 
Portraits collectifs 
Portraits d'apparat 
Portraits de plein air 
Portraits de studio 
Portraits d'intérieur 
Portraits d'intérieur avec décor 
Portraits du cinéma 
Portraits du théâtre 
Portraits en camée 
Portraits en médaillon 
Portraits équestres 
Portraits érotiques 
Portraits humoristiques 
Portraits insolites 
Portraits parodiques 
Portraits satiriques 
Portraits symboliques 
Représentations animalières 
Représentations d'objet 
Représentations d'objet humoristiques 
Représentations d'objet insolites 
Représentations d'objet symboliques 
Représentations héraldiques 
Représentations minérales 
Représentations scientifiques et techniques 
Représentations végétales 
Scènes 
Scènes allégoriques 
Scènes bibliques 
Scènes cinématographiques 
Scènes de genre 
Scènes de moeurs 
Scènes de rue 
Scènes érotiques 
Scènes fantastiques 
Scènes galantes 
Scènes historiques 
Scènes humoristiques 
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LIBELLE 
Scènes insolites 
Scènes légendaires 
Scènes littéraires 
Scènes musicales 
Scènes mythologiques 
Scènes parodiques 
Scènes religieuses 
Scènes satiriques 
Scènes symboliques 
Scènes théâtrales 
Silhouettes 
Tableaux vivants et mises en scène 
Types ethnographiques ou sociaux 
Vanités 
Vues à vol d'oiseau 
Vues aériennes 
Vues d'architecture 
Vues d'intérieur 
Vues panoramiques 
Vues perspectives 
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