
  
« DES IMAGES POUR UNE IMAGE » 

 
 

Vocabulaire : 

- Image : Représentation d’une réel ou d’un imaginaire. Les images peuvent 
être de nature différente : images fixes (photographie, peinture…), images 
animées (film, vidéo), images matérielles (que l’on peut toucher) ou bien 
immatérielle (qui n’existe que par projection lumineuse : image vidéo-
projetée et les images mentales). 

Il existe différents statuts de l’image : 

Images artistiques (dessin, peinture, photographies réalisées par des artistes. 
Images de communication (ex : signalisation) 
Images documentaires (pour informer, ex : photographie documentaire) 
Images publicitaires  
Images de propagande  
Images décoratives  
 
Un grand nombre d’artistes jouent avec ces différents statuts et brouillent 
parfois les repères ! 
 
 
- Image composite : Image formée d’d’images de différentes natures ou de 
déférents statuts ou encore provenant de sources multiples. Elle est formée 
d’éléments hétérogènes (Qui est composé d'éléments de nature, statut… 
différente) 

 
 
 

 

- Superposition : faire se chevaucher différentes parties d’une même 
histoire, ou des histoires différentes. Les unes au-dessous des autres 
ou l’une sur l’autre.  

- Détourer : Le détourage est une opération consistant à ne retenir d'une 
illustration qu'une partie. Il faut pour cela séparer l'objet et le fond, donc 
délimiter le contour de l'objet.  

- Accumulation : Entassement-regroupement d’images, de matériaux ou 
d’objets de même en (grands) nombre. 

- Contraste : Le mot contraste vient de « contestation, discussion ». Il est 
emprunté à l’italien « contrasto », c’est un nom formé à partir du radical du 
verbe « contrastare » (contraster). Un contraste est donc une opposition au 
sein d’un tout (l’œuvre). Contraste de couleur, de dimensions, de nature, 
d’éléments…. 
 
- Diptyque : Formé du préfixe -di (deux, double), un diptyque est un tableau 
pliant ou une image formée de deux volets pouvant se rabattre l'un sur l'autre. 
 
- Photomontage : C’est l’assemblage de plusieurs photographies qui, à 
l’origine, pouvaient être découpées et collées. Cet assemblage peut à son tour 
être photographié pour ne rien laisser paraître du montage. Depuis la fin du 
XXe siècle, le photomontage peut se réaliser numériquement.  
 

 

 

 

 
 


