
Bienvenue dans nos collections est une visite-découverte proposée dans l’en-
semble des musées, le temps de la manifestation « Passions partagées, au cœur
des collections » de mai 2016 à juin 2017. 
Axée sur les acquisitions et donations, les aspects rares ou peu connus des col-
lections, elle met l’accent sur les œuvres majeures du musée ainsi que leurs
petites histoires (anciens propriétaires, modes d’acquisition, arrivées au

musée…) afin de mieux comprendre la vie des collections et les mis-
sions remplies par les musées.

Le Musée archéologique Installé depuis la fin du
19e siècle dans le sous-sol du Palais Rohan, est

un des plus riches de France dans son domaine,
celui des « Antiquités nationales ». Il permet de

découvrir le passé le plus lointain de l’Alsace, de la
Préhistoire (-600000 ans) à l’aube du Moyen Âge

(800 après J.-C.). Ses collections ne cessent de s’en-
richir régulièrement du produit des fouilles archéolo-

giques menées à Strasbourg et en Alsace.

OBJECTIFS
Éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées

Sensibiliser les visiteurs aux origines des 
collections du musée et à l’avancée sans cesse 
renouvelée de la recherche archéologique

Découvrir l’histoire de l’Alsace de la Préhistoire à l’époque
mérovingienne

DÉROULEMENT 
Après une introduction sur les méthodes de l’archéologie et

les origines du musée, le médiateur entraîne le groupe dans

BIENVENUE DANS NOS COLLECTIONS

Musée archéologique — Palais rohan — 2, place du château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de 2nde à post-bac — de 15 à 20 ans et plus

Cette visite, conçue
comme une première

rencontre avec le
musée archéologique,

montre l’évolution du
regard sur l’objet

archéologique, depuis
les collections du 19e

siècle jusqu’auxrecherches scienti-
fiques du 21e siècle.

Elle peut, surdemande, se décliner
par périodes :Préhistoire,Protohistoire, époque gallo-romain,

époque mérovingienne.
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Réservations et informations 
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89

du lundi au jeudi de 14h à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
(vacances scolaires de 9h à 12h)

MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Fiche descriptive du parcours franco-allemand en autonomie
niveau : à partir de 7 ans 

RECTO / VERSO
beidseitiges Hilfsmittel 

Ou comment pratiquer les arts plastiques et l’allemand !
Deutsch und Kunst praktisch üben !

Durée : 1 à 2 heures selon le ou les parcours choisi(s) 

Introduction
Cet outil s’adresse avant tout aux élèves germanistes des cycles 2, 3 et 4 et aux classes 
d’arts plastiques correspondantes. Des classes allemandes peuvent également utiliser cet 
outil en français. Il s’agit d’aborder des notions artistiques par des pratiques plastiques et 
linguistiques en allemand et en français. 

Présentation 
L’ outil « Recto / Verso » permet la visite du MAMCS par différents parcours gradués en 
3 niveaux de difficultés linguistiques et plastiques. Ces parcours peuvent commencer en 
classe en amont de la visite et être poursuivis au retour du musée grâce au matériel mis 
à disposition. L’objectif de cet outil est d’éveiller le regard des élèves sur une sélection de 
19 œuvres tout en travaillant la langue allemande. 

L’outil permet à l’enseignant de gérer sa visite en toute autonomie. Sont mis à sa 
disposition au service éducatif au MAMCS (sur demande ou à télécharger sur le site des 
musée préalablement) :
-  une FICHE RÉCAPITULATIVE des 7 parcours et leur intitulé ainsi que le mode d’emploi
- une CARTE VISUALISANT les 7 parcours
-  des NOTICES franco-allemandes décrivant les 20 œuvres sélectionnées, une courte 

biographie de l’artiste et des mots-clés
-  des cartes-PARCOURS dans les deux langues proposant des activités linguistiques, 

analytiques et plastiques en trois niveaux de difficultés (du plus clair au plus sombre)
-  un LEXIQUE franco-allemand de termes spécifiques à l’art et à la description des œuvres
-  un CARNET de croquis vierge par élève permettant de réaliser les activités, support de 

dessins, d’écriture à l’instar d’un carnet de bord
-  une PLANCHE D’AUTOCOLLANTS par élève servant aux activités
-  des REPRODUCTIONS autocollantes d’œuvres des parcours choisis



Déroulement
L’enseignant en fonction du niveau de sa classe et de la 
thématique souhaitée, pourra sélectionner un ou plusieurs 
parcours et faire les activités en adaptant la difficulté, qu’elles 
soient linguistiques, plastiques, analytiques ou les trois. La classe 
peut aussi être répartie en plusieurs groupes avec des parcours 
différents, ce qui permettra un échange riche dans la restitution en 
classe, notamment en langue. 
Le carnet de bord est le support principal de travail pour les élèves 
et il est destiné à devenir un objet plastique, fruit du dialogue entre 
texte et image. Il permettra des allers-retours entre la classe et le 
musée pour une visite ou sur toute une année selon le projet de 
l’enseignant. 

Exemple : une classe vient au musée pour suivre le parcours BLEU. 
Le groupe sera invité à s’interroger sur le rôle du bleu dans les 
œuvres qu’il verra au fil du parcours. L’enseignant s’assurera que 
le vocabulaire spécifique proposé est connu et l’introduira le cas 
échéant, lors de la présentation de l’œuvre. L’élève pourra dans 
son carnet noter les nouveaux termes appris et les mettre en 
pratique par des dessins ou à l’aide des stickers mis à disposition 
: on peut imaginer la réalisation d’un nuancier de teintes bleues 
(l’élève prélève des échantillons de bleu dans des magazines dont 
il nomme les teintes dans la langue choisie, puis il retrouve ces 
nuances dans les différentes œuvres au musée). L’élève pourra 
aussi écrire un texte sur le bleu, sur une sensation éprouvée 
à la vue de l’œuvre. Il pourra aussi illustrer ce que représente 
l’appellation de certains bleus (bleu de geai : dessiner l’oiseau). 

Organisation de la visite au musée
-  Contacter au préalable le Service éducatif pour réserver l’outil 

et le nombre de vignettes autocollantes de reproductions 
d’œuvres, de planches de stickers (motifs abstraits et mots) et 
de carnets nécessaires. L’enseignant est invité à se renseigner 
sur les 20 œuvres et s’assurer de leur présence dans les salles 
d’exposition le jour de la visite. L’outil et les différents supports 
sont accessibles en ligne, ce qui permet une première approche 
pour la préparation de la visite. 

-  Prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant en cas de visite 
par petits groupes. 

-  Un crayon à papier par élève (tout autre matériel est interdit par 
le règlement du musée : gomme, colle, ciseaux…)

-  Si l’enseignant souhaite commencer le travail dans le carnet de 
bord avant la visite, il peut soit venir récupérer le matériel, soit 
fabriquer un carnet en format A5 en reliant des feuilles. 

- La mallette et l’intégralité de son contenu (19 notices œuvres, 7 
cartes-parcours, 1 fiche mode d’emploi, 1 fiche lexique, 1 carte 
des 7 parcours) sont à restituer en fin de visite.

   Aides à la visite 
-  Visuels d’œuvres des collections du MAMCS sur le site
    www.videomuseum.fr

PARCOURS EN AUTONOMIE
RECTO-VERSO
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 Parcours Bleu 
 Comprendre le rôle de la couleur et maîtriser le 

 vocabulaire spécifique (nuance, teinte, déclinaison
 du mot bleu)

 Parcours Présentation d’une œuvre
 Savoir distinguer les différents types d’œuvre

 Parcours Sculpture figurative/abstraite 
 Savoir distinguer dans une sculpture ses différents 

constituants (forme, matière, socle, thème, sujet).

 Parcours Peinture figurative/abstraite 
 Savoir distinguer dans une peinture ses différents 

 constituants de composition (lignes, formes, couleurs, 
perspective, thème, cadre...).

 Parcours Matière
 Savoir identifier les constituants matériologiques  

d’une œuvre.

 Parcours Bois
 Savoir identifier les différentes utilisation du bois 

 dans les œuvres d’art.

RECTO / VERSO 
Outil réversible

PRÉ-TEXTE 
POUR PARLER UNE LANGUE AUTOUR D’UNE ŒUVRE 

POUR PARLER D’ART DANS UNE AUTRE LANGUE

Choisir sur le plan un ou plusieurs parcours qui peuvent se compléter 
selon le code des couleurs primaires et complémentaires (par exemple : 
le orange étant la complémentaire du bleu, les deux parcours peuvent se 
combiner). 
Prendre la carte de la couleur correspondant au parcours et suivre les 
propositions de questionnement linguistiques et plastiques en allemand 
ou en français. Chaque carte est réversible et les exercices peuvent se 
faire en allemand ou en français. 

Niveaux de difficulté dans les cartes-parcours :

 
 
Le professeur est ainsi libre de choisir de faire toutes les activités d’une 
carte-couleur ou de ne prendre que celle du niveau qu’il vise.
Les élèves ont un carnet dans lequel ils effectuent les activités proposées 
comme un carnet de voyage. Ils peuvent écrire, dessiner, coller des 
autocollants de la planche et les visuels des œuvres… Tout cela pendant, 
mais aussi avant ou après la visite au musée.

Pour aider le professeur, des notices succinctes des œuvres dans les deux 
langues sont proposées sous forme de fiche.
Vous voilà prêt à présent à partir à la recherche des œuvres (sous réserve 
de modifications d’accrochage).

Conception, traduction : 
Laure Florençon-Becker, Delphine Klein

Titre : Vor dem Ausschuss 

(Devant le rebut), 1989
Acrylique sur toile
340 x 340 cm

Biographie de l’artiste
Dresde (Allemagne), 1939

Vit à Dublin, New York et Berlin.

Ralf Winkler, alias A. R. Penck, a vécu en 

RDA jusqu’en 1980, avant de passer en 

Allemagne de l’Ouest. Peintre, sculpteur, 

musicien et poète, Penck a, dès ses 

premières œuvres picturales, voulu 

rompre avec le réalisme socialiste et le 

modernisme occidental. Il crée un art 

à mi-chemin entre peinture et écriture 

en élaborant un système complexe de 

signes graphiques : le Stand-art, véritable 

programme philosophique et social.

Notice
L’ensemble de symboles et autres 

archétypes (animaux, chiffres, temps, 

lettres, armes, robot-machine, personnage 

religieux, portraits) se précise dans la 

peinture Vor dem Ausschuss (Avant le 

rebut) avec, au-delà de la référence 

évidente à l’art tribal africain et à 

Artiste /Künstler

A. R. PENCK
© Adagp, Paris

Crédit photographique : Musées de la Ville de Strasbourg

Titre : Le Penseur, 1904

Moulage en plâtre
183,5 x 156,5 x 142 cm

Biographie de l’artiste
Paris (France), 1840 - Meudon (France), 

1917

Rodin est l’un des plus importants 

sculpteurs français de la seconde moitié 

du XIXe siècle, considéré comme un des 

pères de la sculpture moderne.

Notice 
Créé dès 1880 dans sa taille d’origine, 

environ 70 cm, pour orner le tympan 

de La Porte de l’Enfer, Le Penseur était 

alors intitulé Le Poète : il représentait 

Dante, l’auteur de La Divine Comédie qui 

avait inspiré La Porte, penché en avant 

pour observer les cercles de l’Enfer en 

méditant sur son œuvre. Le Penseur 

était donc initialement à la fois un être 

au corps torturé, presque un damné, 

et un homme à l’esprit libre, décidé à 

transcender sa souffrance par la poésie. 

Pour sa pose, cette figure doit beaucoup 

à l’Ugolin de Jean-Baptiste Carpeaux 

(1861, musée d’Orsay, Paris) et au portrait 

Artiste /Künstler

Auguste Rodin
Crédit photographique : Musées de la Ville de Strasbourg

Titel: Le Penseur (Der Denker), 

1904
Gipsabguss
183,5 x 156,5 x 142 cm

Lebenslauf des Künstlers
Paris (Frankreich), 1840 – Meudon 

(Frankreich), 1917

Rodin ist einer der wichtigsten 

französischen Bildhauer der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts, er ist als einer 

der Gründer der modernen Bildhauerei 

anerkannt.

Informationen
Der Denker wurde 1880 zum Schmuck des 

Tympanons des Höllentors geschaffen und 

hieß damals Der Dichter, er war 70 cm 

hoch. Er verkörperte Dante, den Autor der 

Göttlichen Komödie, die Inspiration zum 

Höllentor war: Er ist nach vorne gebeugt, 

um die Höllenkreise zu beobachten und 

darüber nachzusinnen. Der Denker war also 

ursprünglich sowohl ein Wesen, dessen 

Körper geplagt wurde, fast verdammt, 

als auch ein frei denkender Mensch, der 

die Grenzen seines Leides durch das 

Dichten überschreitet. Die Pose ist auf 

Titel: Vor dem Ausschuss, 1989

Acrylgemälde
340 x 340 cm

Lebenslauf des Künstlers
Dresden (Deutschland), 1939

Lebt in Dublin, New York und Berlin.

Ralf Winkler, alias A. R. Penck, hat in der DDR 

bis 1980 gelebt, bevor er in den Westen 

gezogen ist. Als Maler, Bildhauer, Musiker 

und Dichter wollte Penck in seinen ersten 

Bildwerken mit dem sozialen Realismus 

und dem abendländischen Modernismus 

brechen. Er schafft eine Kunst zwischen 

Malen und Schreiben, indem er ein System 

von graphischen Zeichen ausarbeitet: der 

Stand-art, ein echtes philosophisches und 

soziales Programm.

Informationen
Die Ausschilderung durch Symbolen 

und anderen Archetypen (Tiere, Zahlen, 

Uhrzeiten, Buchstaben, Waffen, Roboter, 

religiöse Gestalten, Porträte) wird genauer 

in dem Gemälde Vor dem Ausschuss, in 

dem man außer dem deutlichen Bezug auf 

die afrikanische Stammeskunst und eine 

Jagdszene auch finstere und beunruhigende 

Titre : Vor dem Ausschuss (Devant le rebut), 1989Acrylique sur toile340 x 340 cm

Biographie de l’artisteDresde (Allemagne), 1939Vit à Dublin, New York et Berlin.
Ralf Winkler, alias A. R. Penck, a vécu en 
RDA jusqu’en 1980, avant de passer en 
Allemagne de l’Ouest. Peintre, sculpteur, 
musicien et poète, Penck a, dès ses 
premières œuvres picturales, voulu 
rompre avec le réalisme socialiste et le 
modernisme occidental. Il crée un art 
à mi-chemin entre peinture et écriture 
en élaborant un système complexe de 
signes graphiques : le Stand-art, véritable 
programme philosophique et social.

Notice
L’ensemble de symboles et autres 
archétypes (animaux, chiffres, temps, 
lettres, armes, robot-machine, personnage 
religieux, portraits) se précise dans la 
peinture Vor dem Ausschuss (Avant le 
rebut) avec, au-delà de la référence 
évidente à l’art tribal africain et à 

Artiste /Künstler
A. R. PENCK

© Adagp, Paris

Crédit photographique : Musées de la Ville de Strasbourg

Titre : Le Penseur, 1904Moulage en plâtre183,5 x 156,5 x 142 cm
Biographie de l’artisteParis (France), 1840 - Meudon (France), 

1917

Rodin est l’un des plus importants 
sculpteurs français de la seconde moitié 
du XIXe siècle, considéré comme un des 
pères de la sculpture moderne.

Notice 
Créé dès 1880 dans sa taille d’origine, 
environ 70 cm, pour orner le tympan 
de La Porte de l’Enfer, Le Penseur était 
alors intitulé Le Poète : il représentait 
Dante, l’auteur de La Divine Comédie qui 
avait inspiré La Porte, penché en avant 
pour observer les cercles de l’Enfer en 
méditant sur son œuvre. Le Penseur 
était donc initialement à la fois un être 
au corps torturé, presque un damné, 
et un homme à l’esprit libre, décidé à 
transcender sa souffrance par la poésie. 
Pour sa pose, cette figure doit beaucoup 
à l’Ugolin de Jean-Baptiste Carpeaux 
(1861, musée d’Orsay, Paris) et au portrait 

Artiste /Künstler
Auguste Rodin

Crédit photographique : Musées de la Ville de Strasbourg

Titel: Le Penseur (Der Denker), 1904
Gipsabguss
183,5 x 156,5 x 142 cm

Lebenslauf des KünstlersParis (Frankreich), 1840 – Meudon (Frankreich), 1917

Rodin ist einer der wichtigsten 
französischen Bildhauer der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, er ist als einer 
der Gründer der modernen Bildhauerei 
anerkannt.

InformationenDer Denker wurde 1880 zum Schmuck des 
Tympanons des Höllentors geschaffen und 
hieß damals Der Dichter, er war 70 cm 
hoch. Er verkörperte Dante, den Autor der 
Göttlichen Komödie, die Inspiration zum 
Höllentor war: Er ist nach vorne gebeugt, 
um die Höllenkreise zu beobachten und 
darüber nachzusinnen. Der Denker war also 
ursprünglich sowohl ein Wesen, dessen 
Körper geplagt wurde, fast verdammt, 
als auch ein frei denkender Mensch, der 
die Grenzen seines Leides durch das 
Dichten überschreitet. Die Pose ist auf 

Titel: Vor dem Ausschuss, 1989Acrylgemälde
340 x 340 cm

Lebenslauf des KünstlersDresden (Deutschland), 1939Lebt in Dublin, New York und Berlin.
Ralf Winkler, alias A. R. Penck, hat in der DDR 
bis 1980 gelebt, bevor er in den Westen 
gezogen ist. Als Maler, Bildhauer, Musiker 
und Dichter wollte Penck in seinen ersten 
Bildwerken mit dem sozialen Realismus 
und dem abendländischen Modernismus 
brechen. Er schafft eine Kunst zwischen 
Malen und Schreiben, indem er ein System 
von graphischen Zeichen ausarbeitet: der 
Stand-art, ein echtes philosophisches und 
soziales Programm.

InformationenDie Ausschilderung durch Symbolen 
und anderen Archetypen (Tiere, Zahlen, 
Uhrzeiten, Buchstaben, Waffen, Roboter, 
religiöse Gestalten, Porträte) wird genauer 
in dem Gemälde Vor dem Ausschuss, in 
dem man außer dem deutlichen Bezug auf 
die afrikanische Stammeskunst und eine 
Jagdszene auch finstere und beunruhigende 

Weg des 
MATERIALs

das Material
die vielschichtige Malerei

glatt
undurchsichtig

rau
lichtdurchlässig

glänzend
matt

Im Museum: benutze 
deine Stickers, dein Heft 
und/oder deinen Bleistift 
(und eventuell das, was du 

gerade in deiner Hosentasche 
hast), um ein künstlerisches 

Objekt zu schaffen. 

Schneide 
stücke von deiner 

Materialsammlung aus 
und bilde damit ein 

Fabeltier.

Reibe mit einem 
Bleistift auf einem 

DINA4-Blatt verschiedene 
Materialien oder Objekte, die 

du um das Museum herum 
findest, und mache damit 
eine Materialsammlung.

Schreibe eine Liste der Materialen, die der 
Künstler benutzt (Holz, Feder, Keramik…). 

Die Information findest du auf den Informa-
tionsschildern. 

 Ist das Material deiner Meinung nach 
verwechselbar? Diskutiere mit deinen 

Kameraden und fange jeden Satz somit an: 
« Wenn das Kunstwerk nicht aus… wäre, 

dann könnte es nicht… »

 Finde die Beschaffenheit aller 
verschiedenen Materialien: glatt, rau, 

vielschichtig…

Parcours
BOIS

le corps
l’objet

l’animal
la forme abstraite

Classe en catégories les 
sculptures du parcours 

par rapport à ce qu’elles 
représentent.

Choisis un point de 
vue sur la sculpture 

de Hajdu qui et dessine-
la. Puis colle l’autocollant 

correspondant pour 
comparer les angles 

de vue.

Dessine dans 
le carnet ton 

histoire de l’arbre 
qui devient 

objet.

Liste les différentes 
parties de corps que 

tu observes dans 
certaines sculptures 
anthropomorphes.

Dessine une 
partie d’une œuvre 

pour en faire ressortir 
l’effet de ronde bosse en 
accentuant les ombres 

au crayon.

Cite les objets en bois 
de ton environnement 

quotidien, certains 
apparaissent dans les 

œuvres.

En classe amuse-toi 
à sculpter un corps 

dans un savon, tu pourras 
ainsi te rendre compte 
des difficultés à tailler 

dans la masse.

Raconte 
l’histoire d’un arbre 
qui devient objet.

Parcours
PEINTURE figurative /
abstraite

Nomme toutes les formes géométriques que 
tu reconnais dans les œuvres du parcours.

Prends le cadre de la planche d’autocollants et crée une composition avec au moins 8 autres éléments de la planche sans dépasser les bords. Que se passe-t-il ?

la forme
la couleur

perspective

la peinture
figuratif
abstrait
la ligne 

Es-tu sûr que chaque œuvre est entièrement 
figurative ou abstraite ? Échange ton point de vue 

sur ces nuances avec tes camarades et argumente.

Quel est l’élément qui rend chaque œuvre abstraite ou figurative ?

En 
t’inspirant du tableau de Picasso, tu colorieras les formes avec toutes les nuances de gris possibles du crayon de papier. Colle à côté l’autocollant du 
tableau.

Choisis 
5 formes  différentes (triangle, étoile, carré…) et utilise les pour dessiner 4 compositions différentes sur une seule page de ton carnet. 

En classe, sur une grande feuille reprends une de tes compositions abstraites en peintureen t’inspirant des couleurs des œuvres du 
musée. 

LEXIQUE
LEXIK

l'art

die Kunst

l'art contemporain
die zeitgenössische Kunst

l'art moderne
die moderne Kunst

l'art nouveau
der Jugendstil

la collection permanente
die Sammlung (en)

l'exposition temporaire
die Ausstellung(en)

le musée
das Museum (Museen)

1. l'artiste

l'artiste

der Künstler (-), 

die Künstlerin (-nen)

le peintre, 

la peintre

der Maler (-), 

die Malerin (nen)

le plasticien, 

la plasticienne

der Plastiker (-), 

die Plastikerin (nen)

le poète, 

la poètesse

der Dichter (-), 

die Dichterin (nen)

le sculpteur, 

la sculpteur

der Bildhauer (-), 

die Bildhauerin (nen)

2. l'œuvre

le cadre

der Rahmen (-)

le cartel
das Informationsschild (er)

créer

schaffen

la date (période) de création
die Entstehungszeit, 

das Datum der Entstehung

fondre

gießen

l’installation
die Installation (en)

le lieu 
der Standort (e)

la matérialité
die Materialität

le matériau
das Material (ien), der Stoff

modeler

modellieren

mouler

formen

l’objet

das Objekt (e)

l’œuvre

das Werk(e)

la peinture
die Malerei (en)

le piédestal
der Sockel (-), 

die Basis (einer Statue)

la présentation
die Darbietung (en)

sculpter

behauen

la sculpture 
die Bildhauerei (en)

la sculpture 

(dans un matériau)

la sculpture par ajout de 

matières

die Skulptur (en)

die Plastik (en)

le socle

der Sockel (-)

le tableau

das Bild (er), 

das Gemälde (-)

la taille

die Größe (n)

le titre

der Titel

tourner

drehen

3. la description

l’aplat
die Malerei ohne Pinselstriche 

bleu

blau

le camaïeu de couleurs
die Farbschattierungen (pl)

le contraste
der Kontrast(e)

la couleur

die Farbe (n)

dans la masse
aus dem Stück

le dégradé de couleurs
die Farbabstufung (en)

le format A4

das DIN A4

la forme

die Form (en)

la forme abstraite
die abstrakte (n) Form (en)

le haut-relief
das Hochrelief

in situ

in situ

la ligne

die Linie (n)

le monochrome
das Monochrom (e)

la nuance
die Nuance (n)

la perspective
die Perspektive (n)

le premier plan, le plan central, 

l’arrière plan

der Vordergrund, der Mittel-

grund, der Hintergrund

la ronde-bosse, 

vue d’un seul côté

die Vollplastik

la ronde-bosse, 

vue de tous les côtés

die Rundplastik

la teinte
der Farbton (¨-e)

la texture
die Beschaffenheit

4. l'analyse

abstrait

abstrakt

l’animal

das Tier (e)

brillant

glänzend

le corps

der Körper (-)

l’empâtement
die vielschichtige Malerei

figuratif

gegenständlich

lisse

glatt

mat

matt

opaque

undurchsichtig

la perspective en 

contre-plongée

die Froschperspektive (n)

la perspective en plongée
die Vogelperspektive (n)

rugueux

rau

le sentiment
das Gefühl (e)

translucide
lichtdurchlässig

la vision horizontale
die Normalsicht (en)


