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Avant-propos 

L'image est partoui. ElJe est, sous toutes ses formes, aujourd'hui comme hier, 
appreciee. cultivee. recherchee, collectionnee, voire adoree, mais aussi critiquee, 
rejetee. vouee aux gemonies. Le present ouvrage s'applique a elucider ces attitudes 
parfois radicalement opposees. Mais par ailleurs. l'image est aussi objet densei-
gnement et de recherches. outil d'expression et de communication, vehicule artis-
t ique: elle est presente dans les ecoles d'art, les universites. les agences 
professionnelles de pubiicitc el de communication, de relations publiqucs ou 
de design, ainsi que dans les societes de production audiovisuelles et cinemato-
graphiques. El le prend, du fait de I'extension des nouvelles technologies, de 
multiples formes. 

Le D i c t i o n n a i r e de l ' i m a g e s'adresse a loute personne s'interessani aux images, 
et plus particuHeremeni a celles qui travaillent dans ce domaine. Sa panicularite 
est d'aborder et de couvrir. au sein du meme ouvrage, les differents supports, 
les differentes techniques et les differentes pratiques concernant Timage aujour
d'hui : arts plastiques, photographic, cinema, television, video, numerique. Car les 
nouvelles images n'ont pas efface les anclcnnes. mais conser\'eni des liens etroits 
avec elles, tandis que leurs differents domaines d'expression, autrefois separes, 
se melent. 

C'est pourquoi ce D i c t i o n n a i r e de l ' i m a g e se propose d'informer sur les plus 
recentes modalites d'elaboration el de diffusion de l'image. tout en fournissant 
les apporls fondamentaux concernant les arts et les techniques ayant conslruit les 
cultures de l ' image. des gravures rupestres au numerique en passant par le 
cinema hoily\i 'oodien. 

II a ete con^u el rcdige par une equipe mixte de chercheurs, d'enseignants et 
de professionnels, specialisies des champs abordes et des differentes approches 
dont releve l'image: histoire des arts el des medias. technique, sociologie, poli
tique, psychanalyse, esihetique. semiologie. 

II s'agit bien d 'un d i c t i o n n a i r e , dans la mesure ou i l offre la definit ion de 
termes concernant l'image et fournit au lectcur des elements d'informations lin-
guistiques, historiques. techniques, theoriques ou pratiques. Mais c'esl aussi un 
d i c t i o n n a i r e r a i s o n n e c o n s i w u m x un outil dc travail et de reflexion. C'est pour
quoi certaines entrees sont plus developpees que d'autres: elles introduisent 
des problematiques et un trailemeni plus personnel, ouvrant ainsi des pistes 
de recherche completces par des indications bibliographiques. Le systeme des 
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Parce que Timage est omnipresente et qu'elle prend 
aujourd'hui, du fait de Fextension des nouvelles techno
logies, des formes multiples, ce dictionnaire constitue 

un outil d'information et de reflexion. 
Les plus recentes modalites d'elaboration et de diffusion 

de Timage developpees ici se doublent d'apports fondamen
taux concernant les arts et les techniques ayant construit 
les cultures de l'image. 

Redige par des universitaires, des chercheurs et des profes
sionnels, cet ouvrage de reference couvre tous les domaines 
lies a l'image, tels que les arts plastiques, la photographie, 
le cinema, la television, la video, le numerique. Ces champs 
sont traites selon diverses approches : historique, media-
tique, technique, sociologique, politique, psychanalytique, 
esthetique, semiologique. 

Le lecteur pourra se constituer des reperes grace a un sys
teme de correlats et aux nombreuses indications bibliogra-
phiques qui completent et enrichissent les pistes de reflexion 
proposees par les auteurs. 

Avec plus de 750 entrees, assorti d'un index des noms 
propres et des mots cles et d'une bibliographic generale, 
le D i c t i o n n a i r e de F i m a g e permet au specialiste ou au 
non specialiste, etudiant ou professionnel, d'ameliorer 
sa connaissance d'un univers visuel en mutation. 
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