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Images fixes – Technique de l’image 

 
Valeur en clair servant à indexer précisément la technique de l’image dans une catégorie donnée de document 
iconographique. 
 
Ce référentiel s'applique :  
- dans la zone d'indexation 285 (technique de l’image) du format INTERMARC-B (sous-zone $j). 
 
 
La mise à jour d’avril 2008 porte sur l’ajout des 2 valeurs suivantes : 

• "collagraphie" 
• "photogravure" 

 
La mise à jour de décembre 2008 porte sur l’ajout des 6 valeurs suivantes : 

• "photolithographie" 
• "photoglyptie" 
• "woodburytype. Voir : photoglyptie" 
• "phototypie" 
• "collotype. Voir : phototypie" 
• "photocollographie. Voir : phototypie" 

 
La mise à jour de décembre 2011 porte sur l’ajout des 3 valeurs suivantes : 

• "planche-contact" 
• "dessin photogénique" 
• "gypsotypie" 

 
La mise à jour de février 2013 porte sur l’ajout de la valeur "ferrotype". 
 
La mise à jour de décembre 2013 porte sur : 

- la suppression de la valeur  "gravure en manière de criblé" 
- l’ajout des 2 valeurs suivantes : 

• "gravure en criblé" 
• "manière de criblé. Voir : gravure en criblé" 

 
La mise à jour d’avril 2014 porte sur l’ajout des 4 valeurs suivantes : 

• "cliché-verre" 
• "gillotage" 
• "gravure sur albâtre" 
• "zincographie" 

 
La mise à jour de mars 2015 porte sur l’ajout de la valeur suivante : 

• "panotype" 
 
La mise à jour d’avril 2015 porte sur l’ajout de la valeur suivante : 

• "Photochromie" 
 
 
Libellé 
algraphie. Voir : lithographie 
ambrotype 
aquarelle 
aquatinte 
autochrome 
autographie. Voir : lithographie 
bélinogramme 
bichromates. Voir : procédés aux bichromates 
bromure d'argent. Voir : procédé au bromure d'argent 
burin 
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Libellé 
calotype 
camaïeu 
carborundum 
charbon (tirage). Voir : tirage au charbon 
chimigramme 
chromolithographie. Voir : lithographie 
cibachrome 
clair-obscur (estampe). Voir : camaïeu 
cliché-verre 
collagraphie 
collodion. Voir : procédé au collodion 
collotype. Voir : phototypie 
contre-épreuve 
contretype 
couleur (impression monochrome) 
couleurs (épreuve coloriée) 
couleurs (impression) 
couleurs (rehauts). Voir : rehauts 
crachis 
craie de couleur 
craie noire 
crayon de couleur 
crayon graphite 
crayon noir 
crevé. Voir : eau-forte 
cyanotype 
daguerréotype 
dessin aux trois crayons 
dessin photogénique 
dessin piqué pour poncif 
dessin repassé à la pointe 
dessin reporté par poncif 
diapositive 
dye-transfer 
eau-forte 
effet Sabbatier. Voir : solarisation 
ektachrome. Voir : inversible couleur 
empreinte 
encre de Chine de couleur 
encre de Chine noire 
encre métallogallique de couleur 
encre métallogallique noire 
estampage 
estompe 
ferrotype 
feutre 
film Polaroïd. Voir : Polaroïd 
flocage. Voir : sérigraphie 
Fresson (tirage). Voir : tirage Fresson 
fujichrome 
fusain 
gaufrage 
gélatino-bromure d'argent. Voir : procédé au bromure d'argent 
gillotage 
gomme bichromatée. Voir : procédés aux bichromates 
gouache 
gravure au carborundum. Voir : carborundum 
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Libellé 
gravure au lavis. Voir : manière de lavis 
gravure au pochoir 
gravure au pointillé 
gravure aux outils 
gravure aux trois crayons. Voir : manière de crayon 
gravure en champlevée 
gravure en criblé 
gravure sur acier 
gravure sur albâtre 
gravure sur bois 
gravure sur bois de bout 
gravure sur bois de fil 
gravure sur linoléum. Voir : linogravure 
gypsographie 
gypsotypie 
héliogravure 
huile 
ilfochrome. Voir : cibachrome 
inversible couleur 
jet d'encre (tirage). Voir : tirage jet d'encre 
kallitype 
kodachrome 
lambda (tirage). Voir : tirage lambda 
lavis d'encre 
lavis lithographique. Voir  : lithographie 
linogravure 
lithographie 
macrophotographie 
manière de crayon 
manière de criblé. Voir : gravure en criblé 
manière de lavis 
manière de pastel 
manière noire 
mezzotinte. Voir : manière noire 
microphotographie 
mine de plomb. Voir : crayon graphite 
mise au carreau 
monotype 
morsure ouverte. Voir : eau-forte 
offset 
panotype 
pastel gras 
pastel sec 
Photochromie 
photocollographie. Voir : phototypie 
photoglyptie 
photogramme 
photogravure 
photolithographie 
photomontage 
phototypie 
pierre noire 
pinceau 
planche-contact 
plastogravure 
platine/palladium (tirage). Voir : tirage platine/palladium 
plume 
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Libellé 
pochoir. Voir : gravure au pochoir 
pointe sèche 
polacolor 
Polaroïd 
poncif, dessin piqué pour. Voir : dessin piqué pour poncif 
poncif, dessin reporté par. Voir : dessin reporté par poncif 
procédé au bromure d'argent 
procédé au collodion 
procédé au sucre 
procédés aux bichromates 
procédés pigmentaires 
pyrogravure. Voir : gravure sur bois 
rayogramme. Voir : photogramme 
rehauts 
report lithographique. Voir : lithographie 
roulette. Voir : gravure aux outils 
sanguine 
sépia 
sérigraphie 
similigravure 
solarisation 
sténopé 
stylo à bille 
stylographe 
sucre. Voir : procédé au sucre 
superposition. Voir : surimpression 
surimpression 
tache 
techniques mixtes 
tirage au charbon 
tirage Fresson 
tirage jet d'encre 
tirage lambda 
tirage numérique 
tirage platine/palladium 
trois crayons (dessin). Voir : dessin aux trois crayons 
trois crayons (gravure). Voir : manière de crayon 
typogravure 
vernis mou 
virage 
woodburytype. Voir : photoglyptie 
xylographie. Voir : gravure sur bois 
zincographie 
zincographie. Voir : lithographie ou eau-forte 
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