
Couleur
ambiance
aplat
artificielle
attirante
brillante
camaïeu
changeante
chaude
claire
colorant
colorer
colorier
complémentaire
contrastée
dégradé
délavée
dominante
douce
éblouissante
éclatante
émeraude
fade
fluorescente
fraîche
froide
grisaille
incolore
iridescente

jaune
juxtaposée
kaki
lumière
lumineuse
magenta
marron
mate
matière
mélangée
monochrome
multicolore
nacrée
naturelle
noir & blanc
nuance
ocre
opaque
opposée
orange
outremer
pâle
parme
pastel
perceptible
pigment
polychrome
pourpre

primaire
profonde
rabattue
rose
rouge
rythme
satinée
saturée
secondaire
sombre 
sourde 
superposée
surface
symbolique
teinte
terne
touche
transparente
turquoise
unie
variation
vert 
violet
vive
...



Espace
2D    
3D    
aéré    
aérien     
agréable    
angoissant     
aquatique     
artificiel     
autorisé    
bidimensionnel    
chaotique  
chorégraphique
clos  
composé  
concave   
convexe      
culturel      
d'exposition      
d'observation    
dangereux    
de circulation       
de communication
de rangement
de travail     
délimité               
désertique      

désordonné  
désorganisé  
en volume    
étroit     
externe      
familier 
fermé  
fictif   
habitable      
haut     
hiérarchisé   
hostile     
illimité       
immatériel    
inerte     
inquiétant     
instable    
interdit    
interne  
intime      
invisible     
isolé    
large      
limité     
littéral 
lumineux    

maîtrisé     
marge
matériel      
mental 
mental       
microscopique  
mouvant           
muséographique
musical 
mystérieux    
naturel      
numérique
opaque    
onirique  
ordonné    
organisé    
ouvert   
paisible    
peuplé     
plan    
plat    
plein     
privé    
profond  
protégé    
publique    

réel
représenté    
sacré
saturé    
sauvage     
sécurisé   
sensoriel    
simulé    
social 
sombre   
sonore    
sportif     
stable    
suggéré     
symbolique   
télévisuel  
terrestre     
théâtral       
vide      
vierge      
violent          
virtuel    
visible     
vitré 
volume    



Forme
abstraite
agressive    
anamorphose      
anguleuse     
animale      
arabesque     
arrondie     
calligraphique
carrée      
cerne    
circulaire    
classique (canon)     
complexe 
complexe     
contour  
contre-forme    
courbe     
détaillée  
difforme    
douce     
droite      
dynamique              
éclatée     
élancée    
élégante   
évanescente   
évocatrice     
familière
fantomatique       

fermée   
figure      
floue        
fond     
formelle 
fractale        
fragmentée     
géométrique    
gracieuse    
grossière      
horizontale     
indéterminée       
informe    
irrégulière    
légère  
ligne  
lourde    
majestueuse    
métamorphose   
minimale    
monstrueuse    
motif        
naturelle     
nette    
oblique    
octogonale              
ombre 
opulente     
organique    

ouverte    
précise     
précise     
protéiforme      
protéiforme      
rayonnante    
rectangulaire        
régulière    
répétée        
ressemblante
ronde     
schématique      
silhouette  
simple    
simple    
simplifiée    
souple    
spectrale     
spiraloïde   
statique  
stéréotypée       
stylisée    
surface 
symbolique     
tache   
trapézoïdale  
triangulaire   
verticale 
voluptueuse  



Geste/ Corps
adroit     

agressif     

aléatoire    

ample   

animal       

automatique     

brusque       

calligraphique       

calme       

constructif          

continu       

contraint      

contrôlé         

corporel      

décomposé        

délicat         

destructeur         

déterminé        

discontinu   

doux                    

écologique

empreinte    

énergique     

engagé         

éphémère     

évolutif       

exalté        

facture      

figé              

fort         

fort          

gestuelle      

gracieux   

graphique     

hasardeux    

hésitant     

humain      

immobile     

imprécis     

imprévu 
irréfléchi       

lent        

limité   

machinal       

maîtrisé       

maladroit       

mimé        

minimal    

mobile     

mou       

mouvement       

nerveux     

pictural     

politique   

posture       

provocateur      

rapide    

réfléchi       

réfléchi           

repenti        

répété     

répétitif      

représenté    

retenu       

risqué 

risqué    

robotique      

rythmé       

saccadé      

souple         

soutenu       

spontané   

statique   

sûr    

symbolique   

syncopé        

tamponné     

technique     

tendre      

timide       

trace          

tremblotant  

violent      



Lumière
ampoule    
arc-en-ciel      
artificielle       
atmosphère  
aveuglante    
blanche     
bougie   
chaleur      
changeante  
chaude     
clair/obscur  
claire  
clarté      
clignotante      
colorée     
concentrée        
contraste    
d'ambiance      
diaphane      
diffraction  
diffuse 
directe        
dirigée
divine       
douce       
éblouissante      
éclair     
éclairage         

éclat  
embrasement      
entre chien et loup   
évanescente 
exposition               
faible      
faisceau     
filtrée     
flash       
fluorescente     
focalisée    
forte      
froide
halo      
hologramme      
illumination    
indirecte     
jour    
lampe 
phosphorescente      
laser    
LED    
light painting    
lueur     
luminosité     
lunaire     
mise en scène     
naturelle     

néon      
organique    
ouverture    
polarisée      
prisme       
projetée  
rayon
rasante      
rayonnante        
réelle    
reflet     
représentée    
révélée    
réverbération        
réverbère     
scintillante     
sensibilité (ISO)    
solaire    
son/lumière    
spirituelle      
spot      
stroboscopique  
tamisée      
théâtralisation      
transparence      
vitrail     
vive 
...



Matière
absorbante

agressive

animée

artificielle

aspérités

assemblage

assemblée

associée à

bois

bosselée

brillante

brute

chaude

collée

colorée

comestible

créée

désagréable

détournée

douce

durable

dure

éphémère

évoquée

fibreuse

forme

fragile

friable

froide

gazeux

granuleuse

gravée

grise

imaginée

immatérialité

imperméable

incolore

indéfinissable

inerte

intelligente

inquiétante

irrégulière

légère

liquide

lisse 

lourde

lustrée

manipulée

mate

matériau

matériel

métallique

mixte

modelée

naturelle

objet

opaque

organique

peinte

pelucheuse

pierre

piquante

poids

polie

poncée

poreuse

recomposée

recyclable

recyclée

réfléchissante

régulière

relief

représentée

résistante

ressemblante

rigide

rugueuse

satinée

solide

souple

stries

surface

textile

toucher

transformable

transformée

translucide

transparente

uniforme

vivante



Outil
accessoire    

adapté    

aide       

autorisé      

bruyant

complexe 

conséquence      

contraignant     

coupant  

dangereux 

démontable  

de bricolage     

de communication

de mémorisation

de précision  

de propagande     

détourné      

efficace     

élaboré    

électrique     

éphémère      

ergonomie     

fin   

fragile  

geste       

graphique    

inadapté    

instrument    

instrument 
(pinceau, 

mouchoir, main...) 

interdit      

inventé     

jetable    

léger        

lourd  

ludique       

machine 

manche       

manipuler       

manuel 

matériau    

mécanique  

mode d'emploi 

modèle    

moyen       

multi-fonctions 

numérique 

objectif

perçant      

perfectionné    

pictural     

pratique      

pratique       

précis    

professionnel   

prothèse 

prototype 

remplaçable

ressemblant  

résistant

résultat     

réutilisable    

se servir    

silencieux     

simple     

solide     

soutien 

stratégie   

technique     

traçant

trace     

tranchant     

unique    

ustensile       

utile      

verbal      



Support
accidenté

accrochage      

adapté       

architectural       

artificiel 

bas         

bidimensionnel     

bosselé     

brut  

chevalet  

coloré    

corporel      

diffusion        

dimension    

éclaté  

épais      

éphémère    

évolutif        

fabriqué

fin  

fixe     

fond    

format    

forme  

fragile     

géométrique  

gigantesque

haut       

immobile   

inerte    

inexistant     

invisible      

irrégulier      

léger    

limité     

lisse    

lourd    

miniature      

minuscule  

mixte    

mobile      

monumental  

mou 

mural      

naturel     

numérique     

opaque      

original     

papier         

photographique

plan     

plat   

pliable    

pluriel  

polyptyque       

présentation    

quelconque      

recto      

recyclable     

régulier      

relié    

résistant     

rigide           

rugueux     

rupestre      

sens           

sériel         

socle        

souple             

surface     

suspendu   

tactile        

textile     

toile                 

translucide       

transparent      

transportable

tridimensionnel 

triptyque     

uni    

unique      

urbain      

végétal      

verso        

vidéographique 

vierge        

virtuel      

visible     

vivant    

voyageur   



Temps
abstrait     
accéléré 
âge    
ancienneté   
annuel    
antériorité   
arrêté   
avenir   
chronologie   
commémoré     
contrôlé     
court 
cycle   
d'observation     
datation     
date    
de réalisation    
de recherche    
de regard   
décalé            
décomposé   
délai   
délai       
démesuré   
dimension        
durée   
ellipse   

emploi du temps
enchaînement    
éphémère 
épisodique      
époque
espace    
étape
éternité   
étiré   
étiré    
événement    
feed-back          
figé   
flash-back     
fluide        
fugace    
futur    
gagné   
généalogique    
génération 
hebdomadaire 
heure     
historique 
illimité    
imposé 
infini
instant    

intemporel 
jamais   
libre   
limité     
linéaire   
long   
mémoire  
mensuel     
mesuré    
mesuré     
minute  
mort  
narratif    
objectif    
parfois   
passé     
pause    
perçu  
perdu    
pérenne           
période    
présent     
quelquefois  
quotidien       
ralenti   
remémoré  
répit    

représenté 
(mouvement)         
ressenti   
rétroactif  
rupture    
rythme   
saccadé   
saisonnier   
seconde    
séquence   
séquencé   
simulé   
simultané   
souvenir    
subjectif    
succession  
suspendu  
symbolique 
(anniversaire, noël)   
synchronicité 
synchronisé     
toujours   
vie   
vintage   


