
Portait et autoportrait 

 

 
Œuvres choisies 
 

 
Autoportrait Van Gogh (XIX), Rembrandt (XVII)  

 
Références 
 

 
 

 
Notions 
 

 
Différences garçon / fille 
Découvrir mon visage (découvrir celui de l’autre) 
Comparer les différents portraits (réaliste, abstrait). 
Montre autoportraits des peintres (5 ou 6) 
Citation Jim Dine : M. Desiré « passer par son visage n’est pas le 
meilleur chemin pour se connaître ». 
 

 
Problématique 

 
Comment se représenter pour mieux se connaître ? 
 
3 étapes d’extension : 

- Je me représente 
- Je représente mon voisin 
- J’invente un portrait imaginaire, original 
- Œuvre collective : « troll » 
JIM DINE : autoportrait, j’aime le jaune + 3 clous 

 

 
Remarques 
 

 
Différents matériaux (miroir, ombre, que pour ? du profil), collage / 
découpage de magazines : yeux, nez, oreilles, bouches, cheveux…) 
 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoportraits_de_Van_Gogh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jim_Dine
http://www.paris-art.com/marche-art/New%20Photographs/New%20Photographs/4365.html


CYCLE 3 

 
Œuvres choisies 
 

 
Collages : Chaissac, Dessin : Rembaudt, Photo : Andy Warhol, 
Nadar, Peinture : Modigliani (masque africain), Van Gogh, 
Rembrandt (programme), Adami Valério, Picasso  
 

 
Références 
 

 
Masque : africain, antique, théâtre, carnaval, Fautrier (fond noir, 
dessin blanc), Paul Klee  
 

 
Problématique  
 

 
Comment enrichir les techniques des élèves afin de réaliser un 
portrait ? 
 

 
Intérêt personnel 
 

 
Montrer qu’il est possible de réaliser quelque chose d’esthétique 
même si ce n’est pas ressemblant. 
 

 
Projet 
 

 
1/ Réaliser un portrait à partir d’un support et de matériaux au 
choix (on se sert dans la classe) 
2/ Enrichir sa culture et ses techniques : observation, description, 
analyse : 1 séance pour photo, collage, dessin, peinture, 1 séance 
pour : réaliste, figuratif 
3/ réaliser un portrait enrichi de cette nouvelle culture et de 
techniques X ? 
 

 
Matériel envisagé 
 

 
Gouache, pastels gras, appareil photo numérique, divers papiers, 
colle, feutres, crayons de couleurs et de papier 
 

 
Supports envisagés 
 

 
Papiers de formats différents pour créer la diversité. 

 
Visite 
 

 

 
Bilan personnel 
 

 
Prolongements :  
Masques africains : masques de carnaval ou de théâtre (cf 
antiquité) 
Portrait chinois : si j’étais un… je serais…  
Extrait de littérature : portrait (physiques et moraux) 
 

 
Bilan avec les élèves 
 

 
« Passer par son portrait n’est pas le plus court chemin pour arriver 
à soi », Olivier Debré  

 

http://www.google.fr/search?q=collages+de+chaissac&hl=fr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HjGRUPKPKcGi0QXFnoGwBw&ved=0CB8QsAQ&biw=1920&bih=976
http://www.le-pop-art.com/andy-warhol-pop-art.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Modigliani
http://www.google.fr/search?q=Adami+Val%C3%A9rio&hl=fr&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pTKRUKbyDua50QWu3YCwCg&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=976
http://www.google.fr/search?q=Adami+Val%C3%A9rio&hl=fr&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pTKRUKbyDua50QWu3YCwCg&ved=0CCoQsAQ&biw=1920&bih=976#hl=fr&tbm=isch&sa=1&q=picasso&oq=picasso&gs_l=img.3..0l10.21892.23025.0.23425.7.7.0.0.0.1.795.1538.0j6j6-1.7.0...0.0...1c.1.6hnekHomOc8&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=b08f91a44e6094ce&bpcl=36601534&biw=1920&bih=976
http://www.google.fr/search?q=fautrier&hl=fr&sa=X&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=EzORUPPfOsSm0QXYm4GoAw&ved=0CB8QsAQ&biw=1920&bih=976
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=Paul+Klee&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=36601534&biw=1920&bih=976&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ajORULy4BqOp0QX03YCwBQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Debr%C3%A9

