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La sensation ou l’apparence de la sensation d’une surface

Aire à l’extérieur, à l’intérieur ou entre les formes
ARRIÈRE PLAN

CHEVAUCHEMENT

Des objets sont partiellement
superposés à d’autres objets
DEUXIÈME PLAN

RÉELLE
SIMULÉE

COULEUR

PREMIER PLAN

Les objets les plus éloignés
sont moins colorés et plus flous
que les objets à l’avant-plan

Ligne

PLAN D’IMAGE

PROFOND
PEU PROFOND
ARRIÈRE-PLAN
DEUXIÈME PLAN
PREMIER PLAN

Une illusion de profondeur sur une surface
plane : premier plan, deuxième plan et
arrière-plan.
Une illusion de profondeur sur une surface
plane. Elle a un avant-plan et un arrière-plan.
L’espace qui semble le plus éloigné
du spectateur.
L’espace entre l’avant-plan (ou premier plan)
et l’arrière-plan.
L’espace qui semble le plus rapproché
du spectateur.

DIMENSION RELATIVE

Un trait créé par une pointe mouvante,
comme celle d’un crayon

Les objets à l’avant plan
sont plus gros que les objets
à l’arrière-plan

DIRECTION

Diagonale, verticale,
horizontale, courbe

PLACEMENT

Les objets placés plus haut
sur le plan d’image
semblent plus éloignés
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SPECIAL COMMENTS:

La sensation réelle d’une chose, ex. : rugueuse, lisse, pelucheuse.
L’impression visuelle de la sensation d’une chose. L’impression qu’une
surface plane a trois dimensions, ex. : la surface semble rugueuse,
mais elle est réellement lisse.

COLOURS:

SECTION 3_FRENCH

LARGEUR

Épais, mince,
lourd, léger,
large, étroit

LONGUEUR
Long, court

FOYER

Précis, distinct,
brouillé, indistinct

TEXTURE

Inégale, lisse,
rugueuse

