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1/ Qu’est-ce qu’un portrait ?  
Selon le dictionnaire Larousse, le portrait est l’image d’une personne ayant existé reproduite par la peinture, le 
dessin, la sculpture ou la photographie. 
Le portrait introduit l’idée d’une relation entre un modèle « l’original » et sa représentation « la copie ». Il tend 
à mimer le sujet en se constituant comme un double de la personne réelle. On lui accorde ainsi un pouvoir de 
substitution : le portrait supplée l’absent et en renouvelle le souvenir. 
Un portrait ne se limite pas à une reproduction des traits physiques d’un personnage. 
À travers son œuvre, le peintre met l’accent sur les valeurs morales, la position sociale du sujet ou fait 
apparaître les passions ou la psychologie d’un être. 
 

2/ Sur quelles œuvres axer sa visite de classe ? 
Voici une liste des œuvres actuellement visibles dans les salles du musée et répondant au genre du portrait. 
Dans son choix d’œuvres, l’enseignant devra veiller à ce que ces dernières soient facilement visibles par les 
élèves, en considérant notamment : 

- la hauteur de l’accrochage du tableau. 
- le format de la peinture. 
- le recul nécessaire afin que l’ensemble de la classe puisse regarder. 

 

Attention ! Un genre en peinture n’est pas un modèle figé : portraits, paysages, natures mortes, scènes de 
genres, scènes mythologiques, une seule œuvre d’art peut mêler un ou plusieurs de ces éléments. 

 

Collections permanentes 
 

Sur le thème de l’iconographie religieuse 
 

Anonyme XVème siècle 
l’Annonciation, 

 
 

 
 

De Cortone, Pierre (dit) 
Vierge à l'Enfant 

Cortone, 1596- Rome, 
1669 

 
 

Tiziano, Madeleine pénitente, vers 
1530 

 
 

 

Sur le thème de l’homme de pouvoir   
 

    

 

Palma Vecchio, 
Portrait d’homme tenant une lettre et 

un gant, XVIème siècle 

 

Alessandro Oliveiro 
Portrait d'homme tenant un gant 

Ecole Italienne XVIème siècle 

 

Thomas Lawrence,  
Portrait de John Hunter, 

XVIII ème siècle 
 

 
Dans un portrait académique, un homme qui porte ou tient des gants est riche et puissant. S’il tient une lettre, il 
donne des ordres. Les accessoires ont un rôle symbolique : la mise en scène, la pose du personnage est 
révélatrice de la position sociale occupée par le personnage. 
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Sur le thème du portrait de couples  
Nicolas Maes 

Portrait d’homme, 
 école hollandaise, 

XVII e siècle 
 

 
 
 

Nicolas Maes, 
portrait de femme, école hollandaise XVIIème 

siècle 
 
 

 
Ce peintre, spécialiste du portrait mondain, 
préparait ses décors d’une grande théâtralité à 
l’avance.  Le nombre de roses que tient la dame 
indique sa descendance. 

 

François-Louis Lonsing 
Portrait de monsieur et madame Jean-Baptiste Mareilhac, devant la Louvière, vers 1798 
   

 
Le caractère allégorique et emblématique du contact amoureux de deux époux qui 
s'appuient l'un contre l'autre et réunissent leurs mains (dans la toile de Lonsing sur le 
cœur de M. Mareilhac) est déjà le sujet essentiel des portraits matrimoniaux du XVème 
siècle flamand (Van Eyck. Les époux Arnolfini. Londres, National Gallery).Le couple 
apparaît à trois reprises sur le tableau. 
Comme dans certains portraits de Rubens, le jardin peut être associé au jardin d'amour 
médiéval. 

 
Sur le thème du corps  
 

 
Sur le thème du portrait « réaliste » sans idéalisation 

Le Caravage, 
Madeleine en extase, Anonyme du XVIIème 

siècle. 

 
 

Maître de l’annonce aux bergers, 
prophète en buste lisant, Naples, 1ère 

moitié du XVIIème siècle 

 
 
 

Sur le thème du drapé 
 

Pieter Claez Soutman 
Laocoon et ses fils, 
(1580-1657) 

 
 
Aubin Vouet,  
David tenant la tête de Goliath, 
(1595-1641) 
 

 

Jean-Joseph Taillasson, 
Léandre et Héro, 1798 
 

 
 
 
Tiziano, Madeleine  pénitente, 
vers 1530 
 

 
 

Hendrick Ter Brugghen 
Un chanteur s’accompagnant au luth, 1624 
 
 

 

Pietro Vannucci dit Perugino, 
la vierge entre saint Jérôme et saint 

Augustin, école italienne 
XV ème et XVIème siècle 

 
 
Sur le thème du clair obscur 

                                                             
Sur le thème de l’autoportrait 
 

Giavanni Do, 
un maître et son élève, vers 1656 
 

 

Trophime Bigot,  
Saint Sébastien, soigné par Irène, vers 

1620-1630 

 
La lumière met en scène la douceur 
des expressions. Elle éclaire les 
flèches symboles du sacrifice 

 consenti. 

Autoportrait de Pedro de MOYA  
(1610- 1666 ou 1674) 

École espagnole XVII ème siècle 

 

Pierre Lacour (père) Vue d'une partie du 
port et des quais de Bordeaux dits des 

Chartrons et de Bacalan  
1804-1806 

 
Pierre Lacour père, l’un des fondateurs du 
musée des beaux-arts de Bordeaux s’est 
représenté dans son œuvre avec tous les 
membres de sa famille 
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Sur le thème du portrait 
politique, d’Histoire 
 

Sur le thème du portrait 
inachevé  

Sur le thème du portrait à valeur 
morale 

Anton Van Dyck  
Portrait de Marie de Médicis, 1631 

 

  
La reine est ici présentée en pied, tenant des roses 
dans la main droite, symbole de l’amour pour son 
pays ; à ses pieds, un petit chien, symbole de 
fidélité ; à gauche, la couronne de France rappelle 
qu’elle est une reine sans pouvoir. 
Le chêne symbolise sa force et sa détermination. 

Jean-Marc Nattier 
Etude pour le portrait de Marie-Josèphe de Saxe, 

vers 1750 

 
Dans ce portrait laissé à l’état d’esquisse,  
Marie-Josèphe a 19 ans ; la jeunesse et la douceur 
de son visage sont traitées avec beaucoup de 
délicatesse dans une gamme peu étendue de 
couleurs, et la touche estompée donne à l'oeuvre un 
fondu velouté que l'on retrouve surtout dans ces 
études que Nattier, trop sollicité par les commandes 
royales ne peut achever. 

Frans Hals 
Portrait d’un homme âgé de 26 ans dit l’Homme à la 

main sur le cœur, 1632 

 
Cet homme ébauche un sourire  et il porte la main 
sur son cœur. Ces signes nous renseignent sur le 
caractère du sujet, son ouverture d’esprit, sa 
bienveillance, sa générosité. 
Cet un homme intègre, on saisit sa psychologie. 

Sur le thème du portrait d’apparat  
 

 

Johann-Friedrich-August Tischbein 
Frédérique-Louise-Wilhelmine, princesse d’Orange-Nassau 

XVIII e siècle 

 
Ce qui confère un charme tout particulier à ce tableau, et le 
distingue des autres portraits du même modèle, réside dans 
le grand chapeau à larges bords qui coiffe la princesse; sa 
forme est couverte de soie rayée blanche et mauve; il est 
agrémenté d'une grande écharpe blanche nouée et de deux 
plumes d'autruche. Le pianoforte, la robe d’époque, les 
bijoux, le chapeau, la statue dans le jardin, les éléments du 
décor indiquent la position sociale du sujet.  

Hans Maler  
Portrait du banquier Anton Fugger  

1525 (vers) 

 
L’opulence du sujet se manifeste par ses attributs : 
étoffes précieuses, broderies, perles rares en guise de 
boutons. 

Sir Joshua Reynolds 
 Portrait de Richard Robinson, 1775 

 
La médaille au ruban bleu du premier 
primat d’Irlande fut dessinée par le 
peintre à partir du moment où le sujet 
reçut sa distinction honorifique  
On peut observer à l’arrière les 
touches apparentes sur l’arbre.  

Sur le thème de la société au siècle des lumières  
 

Nicolas de Largillière 
Portrait d'un abbé de l'ordre des Feuillants 

Paris, 1656- Paris, 1746. 

 

Marianne Loir 
Portrait de Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du 

Chatelet 
Paris, 1715 (vers), 1781. 

  

La marquise du Châtelet (Paris, 
1706 - Lunéville, 1749), célèbre 
à son époque pour son érudition 
et son intelligence, l'est surtout 
aujourd'hui pour avoir été 
l'amie de Voltaire qu'elle 
héberge dix ans à Cirey 

 
Sur le thème du portrait évoquant la tristesse 
 

William Bouguereau, Le jour des morts, 1859 

  
Dans cette peinture l’artiste échappe aux pièges inhérents au sujet : la mort et crée une peinture pleine de 
retenue, grave et digne, d’une beauté remarquable, en particulier les vêtements noirs qui se détachent dans 
la lumière argentée d’un jour d’automne. 

Jan Van Noordt (1620- 1676) 
La veuve du serviteur d'Elisée 
implorant l'aide du prophète  

  
 

 
 

Le cadrage, la 
lumière, le ciel 
contribuent à 
traduire le sentiment 
de tristesse qui se 
dégage de cette 
œuvre. 
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Sur le thème du portrait allégorique 

Eugène Delacroix 
La Grèce sur les ruines de Missolonghi 

1826 

 
Cette allégorie aux traits féminins et  à la peau très blanche qui est 
revêtue du costume national grec est à la fois agenouillée (et 
donc vaincue) et debout (et donc victorieuse). Ce tableau est un 
tableau d’histoire. Il a été réalisé au moment de la guerre qu’a 
menée la Grèce contre la Turquie afin de se libérer de quatre 
siècles de domination turque et d’obtenir son indépendance.  

Jean -François Millet 
 L'été, Cérès 
Vers 1865 

  
Dans la mythologie romaine, Cérès est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la 
fécondité. 
Cette œuvre fait partie d’une commande : "Quatre Saisons avec des figures 
mythologiques" destinée à décorer la salle à manger d’un riche banquier. Elle constitue 
un précieux exemple de l'effort de l'artiste pour s'essayer aux thèmes "des temps 
classiques" durant sa période de maturité.  

 

Les portraits cubistes, symbolistes, abstraits, fauves ou post-impressionnistes du XXème siècle dans la 
dernière salle des collections.  
 

André  Lhote 
Portrait de Mademoiselle Hering 

1920 

 
Dans cette œuvre Lhote, théoricien du cubisme synthétique, 
abandonne ce courant pour revenir à des portraits plus modelés. 
Il faut noter les répétitions de formes et de lignes, les rimes 
plastiques caractéristiques de l’artiste. 
 

Roger Bissière, Jeune femme au tricot, 
1946 

 
Bissière se rapproche des dessins 

d’enfants. Ce portrait est composé de 
lignes qui forment une grille avec des 

taches de couleur. 

Odilon  Redon 
Portrait de Madame Redon,  Pastel sur papier, 

1911  

 
Portrait intime et silencieux de grande qualité 
technique. 

 
 
 

Louis Valtat, La femme à la rose 
Huile sur carton marouflé sur contre-

plaqué parqueté, 1892 
Cette œuvre peinte sur un support 
original est par son format, ses 
couleurs et sa touche est  influencée 
par le japonisme ayant débuté en 
Europe dès les années 1870.  

 

 
Pierre Bonnard, 

Les bas noirs, 1899 

Dans Les bas noirs, Bonnard s’est plu à 
évoquer, avec la plus spirituelle négligence, le 
décor de l’intimité féminine. 

  
Pablo Picasso, 

 Olga lisant, 1920 

Ce portrait, de grandes dimensions, 
peint à l'huile sur toile, est exécuté 
selon un graphisme classique 
donnant l'illusion de la technique 
du fusain. Seuls apparaissent sur la 
toile les traits du pinceau marquant 
le dessin en noir, avec pour les 
parties les plus affinées (tête et 
main), quelques plages modelées 
rappelant l'ombre de l'estompe. 

 

  
Henri Matisse 

 Portrait de Bevilacqua,  vers 1905 

Peintre fauve, Henri Matisse (1869-1954) 
utilise ici des couleurs arbitraires. Les taches 
d’orange, de jaune, de vert, de bleu et de 
mauve structurent le menton. Vue de près, la 
bouche n’est pas à proprement parler dessinée 
mais les empâtements de couleur lui redonnent 
son modelé lorsqu’on s’éloigne. Le trait de 
vermillon dans la pupille de l’œil à droite est 
également arbitraire. La couleur ocre de la 
peau est mêlée de jaune, de rose, de vert, qui 
bossellent le front, creusent l’orbite, haussent 
les pommettes. 
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3 / la préparation et l’exploitation pédagogique du thème 
A.Préparation de la visite 

Etablir un choix d’œuvres : 
� à partir du site du musée sur www.bordeaux.fr. 
� en contactant l’enseignant détaché au  05 56 10 25 26 
� en s’appuyant sur les fiches d’aide à la visite et les images sélectionnées dans ce dossier. 
� en se rendant au musée. 
Dans son choix d’œuvres, l’enseignant devra veiller à ce qu’elles soient facilement visibles par les élèves, en 
considérant notamment : 
� les éclairages. 
� la hauteur de l’accrochage du tableau. 
� le format de la peinture. 
� le recul nécessaire afin que l’ensemble de la classe puisse regarder. 
 

B.Grille d’exploitation pédagogique 
 

 Avant la visite Pendant la visite Après la visite 

S
e 

do
cu

m
en

te
r,

 s
e 

cu
lti

ve
r 

 
Se documenter sur les 
différents types de 
portraits et leurs 
fonctions : portraits 
religieux, de pouvoir, 
humanistes, bourgeois, de 
groupe, allégoriques, 
prétextes à la peinture, et 
aussi les autoportraits, les 
caricatures, les portraits des 
publicités… 
 
Pour définir ce qu’est un 
portrait : 

 Personnages fictif ou 
non. 

 Notion de portraits en 
pied ou en buste ; de 
trois-quarts ou de face. 

 Classement  de 
portraits: portraits de 
pouvoir, humaniste, de 
bourgeois, d’ouvriers, 
de deux personnes ou 
de groupe, autoportrait, 
portrait prétexte à 
peinture. 

 Autoportrait, portrait de 
commande ou étude. 

 Portrait de groupe ou 
de famille. 

 Collecte d’images ou 
de photographies et tri 
par genres. 

 Caractéristiques : ce 
qui donne des indices 
au spectateur sur le 
personnage peint : le 
costume, l’habillement, 
les accessoires, le 
mobilier, le décor, le 
paysage. 

 Ce qui est surtout mis 
en avant dans le 
personnage représenté: 
son statut, son métier, 
ses qualités physiques 
ou psychologiques… 

 
Découvrir un musée et se confronter à des 
œuvres originales. 
 
Lire des cartels : 

 Pour connaître un artiste, 
 Pour situer l’œuvre dans son contexte 

historique. 
 Pour éclairer la dimension du sens : par la 

lecture du titre de l’œuvre. 
 

Lire la fiche d’aide à la visite si elle existe pour 
l’œuvre étudiée. 
 

Exploiter la visite : 

Reprendre les productions des élèves (croquis, productions écrites), les 
photos des œuvres, pour mettre en forme un objet qui constituera une 
mémoire de la visite au musée (affiche, album collectif ou personnel, 
CD Rom…). 
 
Effectuer des recherches documentaires : 
Comparer des portraits peints à différentes époques en considérant : 

* la couleur : les portraits fauves d’Henri Matisse. 
* la forme, le dessin : les portraits cubistes de Picasso. 
* le geste : les portraits expressionnistes de Bacon. 
* la représentation : portraits réalistes ou non d’Arcimboldo. 

Rechercher des portraits qui utilisent une autre technique que celle de la 
peinture : 

* la sérigraphie : les portraits de Marilyn d’Andy Warhol. 
* la photographie : les portraits en noir et blanc de Doisneau, 

la publicité, les portraits de Cindy Sherman. 
* la caricature : les dessins de Daumier. 
* la sculpture : les bustes des collections permanentes ou les 

statues en plâtre du hall du musée (aile sud). 
* le portrait non figuratif : les objets personnels d’Arman, les 

œuvres de Christian Boltanski. 
Découvrir la fonction symbolique de certains portraits, notamment dans 
les monuments aux morts, le buste de Marianne. 
 
Constituer un musée de classe : 
Etablir une collection de classe sur le thème du portrait avec des images 
diverses : reproduction d’œuvres, photos de famille, photos de classe, 
images de publicité, images religieuses, pièces de monnaie, timbres, 
photographies de sculptures… 
Dégager des critères de classement en considérant : 
* les personnages représentés : homme, femme, vieux, jeune, seul ou en 
groupe… 
* les attitudes adoptées : debout, assis, en action, figé, de face, de 
profil… 
* le cadrage, le point de vue : en pied, en buste, de face, en contre 
plongée… 
* la technique utilisée : dessin, gravure, photographie, peinture, 
sculpture… 
* le réalisme ou non de la représentation. 
* la fonction du portrait. 
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 Pendant la visite Après la visite 

O
bs

er
ve

r,
 é

ve
ill

er
 s

es
 s

en
s

 

Découvrir un portrait :   
Un personnage est représenté… 
Qui est-ce ? Où est-il ? Avec qui ? Que fait-il ? Quelles sont ses attitudes, ses gestes, la position de 
ses mains ? Quelle est l’orientation de son regard ? 
Comment est-il habillé ? Quels sont ces accessoires ? Que nous apprennent-ils sur son statut, son 
métier… ? 
Qu’exprime-t-il ? De la joie, de la sérénité, de la fierté, de la lassitude… 
Réinvestir face aux œuvres, ce que l’on a appris avant la visite en s’appuyant éventuellement sur 
une grille de lecture (voir p 12). 
Rendre la visite active en proposant divers parcours d’une œuvre à l’autre : 

� « Chasse aux lignes » : croquis à partir des lignes perçues dans l’observation d’une œuvre. 
� « Chasse au détail » : fragments d’œuvres photographiées à retrouver dans les tableaux. 
� « Chasse aux personnages » : retrouver des personnages dans les œuvres. 
� «  Raconter une histoire » : à partir de ce qui est perçu, des émotions ressenties face à une 
œuvre, imaginer et écrire un court récit (ou dictée à l’adulte). 

Aller et venir entre réalité et représentation. 
Etre attentif aux : 

• Attitudes et aux expressions des visages des personnages. 
• A la  position des personnages, en demandant aux élèves de les mimer. 
• Aux matières représentées par le peintre.  
• Aux objets du passé. 
• Aux éventuelles craquelures de la peinture ancienne, qui s’abîme avec le temps. 
• A la brillance ou à la matité de la toile qui renvoient à l’utilisation ou à la non utilisation 

de vernis. 
Trouver des indices qui nous renseignent sur l’époque des personnages : coiffure, vêtement, 
mobilier et les comparer à notre quotidien. 
Imaginer le travail du peintre 
Il organise l’espace autour du personnage : 
En intérieur : Dans quelle pièce ? Avec quel mobilier ? Quels objets ? 
En extérieur : Avec quels accessoires ? Quel paysage en fond? Quelle est la couleur du ciel et que 
peut-on en déduire ? Le décor est-il réaliste ?(cf Anton Van Dyck, portrait de Marie de Médicis) ou 
factice ?(cf, Adriaen Hanneman, portrait de famille) 
Chercher ce qui est près, ce qui est loin : 
Evaluer la taille et la couleur des objets en fonction de leur éloignement par rapport au personnage. 
Il organise la circulation du regard des spectateurs : 
Le personnage est découvert en plongée, en contre plongée, à l’horizontal, le cadrage fait apparaître 
le personnage en pied, en buste, de face, de trois quarts… 
Le regard du personnage est tourné : 

* vers le spectateur : le regard sort du tableau, comme s’il nous avait surpris en train de 
l’épier et du coup il nous intègre dans la scène. 

* vers un élément de la scène : il porte le regard du spectateur vers cet élément qui du 
coup apparaît important, le regard restant dans le tableau. 

* vers l’extérieur du tableau : ses pensées le portent très loin, en dehors du tableau, le 
personnage est attiré par quelque chose qui se passe en dehors de la scène  
(cf. l’enfant du portrait de famille de Hanneman). 
Il choisit une palette et une technique : 
La palette est sombre ou lumineuse, vive ou claire, contrastée ou nuancée. 
La technique choisie privilégie le réalisme de la représentation ou elle met l’accent sur l’expressivité 
des gestes et de la couleur. 
Imaginer des histoires : 
Evoquer ce que les spectateurs pourraient dire : 

* aux autres personnages (pour les portraits de groupe). 
* à eux-mêmes, perdus dans leurs pensées. 

 * aux personnages qui ont découvert qu’on les observait. 
 * aux personnages qui ne savent pas qu’on les regarde. 
Essayer de refaire parler les personnages, en imaginant ce que ces personnages pourraient dire : 

* au peintre, au moment où celui-ci les peint. 
* aux spectateurs, au moment où ils se rendent compte qu’on les a vus. 

Réinvestir ce que l’on a vécu « in situ » dans la lecture 
des œuvres.  
 
Toucher des textures, des tissus, des plumes… et les 
associer aux vêtements portés par les personnages des 
tableaux ou aux objets représentés dans les tableaux. 
 
Illustrer  le carnet de croquis offert par le musée après 
l’exposition.  
 

E
xp

os
er

, 
pr

és
en

te
r A la fin de la visite : exposition des croquis réalisés dans une salle du musée : observation 

collective, interprétation ou questionnement. 
Présentation des productions :  
faire réfléchir les élèves aux modalités d’accrochage et 
de présentation. 
Produire des textes pour inviter, présenter, informer, 
expliquer : l’affiche, l’invitation, la présentation, les 
cartels.  
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 Avant la 
visite 

Pendant la 
visite 

Après la visite 
E

xp
ér

im
en

te
r,

 p
ro

du
ire

, c
ré

er
 

 
Expérimenter 
des techniques, 
des procédés 
plastiques sur l
e portrait : 
 
S’entraîner à 
dessiner des 
portraits en pied 
ou en buste, de 
face ou de 
profil, des 
autoportraits. 
Des portraits en 
noir et blanc ou 
en couleur, des 
portraits nets 
avec des feutres 
ou des crayons 
ou estompés 
avec des pastels 
secs frottés ou 
des encres très 
diluées. 
Produire du 
relief sur des 
visages par des 
jeux d’ombre et 
de lumière. 

 

 
Représenter des 
portraits :  
 

Reproduire par le 
dessin un geste, un 
motif, un trait, une 
forme… qui a 
retenu l’attention 
des élèves. 
 
Dessiner, en 
schématisant les 
personnages, pour 
s’attacher 
uniquement à la 
composition du 
tableau et à son 
organisation 
générale. 
 
Fixer des formes 
pour les mettre 
éventuellement en 
lumière et en 
couleur de retour 
en classe. 
 
Prendre des 
notes pour se 
souvenir : 
 
Associer des mots 
ou des phrases à un 
tableau parce qu’il 
nous a fait rêver, il 
nous a 
impressionnés  ou 
dérangés…  

Dire, écrire ce que 
l’on a ressenti : 
j’aime parce que…, 
je n’aime pas parce 
que…  

Lire, écrire le titre 
d’un tableau ou 
écrire le nom d’un 
artiste pour faire 
des recherches 
documentaires 
ultérieurement. 

 

 
En s’appuyant sur la collection d’images du « Musée de classe ». 
Travailler sur la technique picturale utilisée: la touche, la recherche de la lumière, le pinceau bien lissé ou le 
pinceau qui laisse des traces. 
Travailler sur l’iconographie :  
Face à la difficulté de la représentation réaliste de la figure humaine, un travail centré sur la découverte du sens des 
images est intéressant à aborder à partir du thème du portrait. 
Les portraits recèlent un certain nombre d’indices (accessoires, mobilier, paysages…) qui nous aident à découvrir 
qui étaient ces personnages, ce qu’ils voulaient montrer d’eux-mêmes et de leur situation, ce qu’ils voulaient 
« immortaliser » à l’heure où la photographie n’existait pas encore. 
Pour travailler sur cette idée de l’image que l’on veut donner de soi, et non sur des techniques picturales de 
représentation de la figure humaine, il serait peut-être plus facile de faire travailler les élèves à partir de 
photographies (photocopies de photographies des enfants, de la classe, photographies de mariages, de famille, des 
images publicitaires…) 
Les genres en peinture :  
S’intéresser au portrait, au paysage, aux scènes de genres, aux natures mortes et faire constater aux élèves que 
certains tableaux appartiennent à plusieurs genres (cf. Pierre Van Boucle, Une vieille femme défendant son étal de 
fruits à un jeune chapardeur, XVII esiècle). 
Le portrait d’un métier :  
Associer, construire des portraits en assemblant des objets significatifs du personnage : par exemple, le portrait de 
l’écolier obtenus avec des trombones, stylos, gommes, épingles… 
Transformer  à partir de son portrait photographique, ajouter des accessoires, des objets pour se portraiturer en roi, 
en paysan, en jeune marié, en riche propriétaire… 
Définir  un personnage (vie, métier, famille…) et sélectionner des vêtements, des accessoires, un lieu. Se déguiser et 
se faire prendre en photo. 
Les portraits de mémoire : 
Comment garder la mémoire des hommes et de leur histoire ? On peut découvrir les mémoriaux et les monuments 
aux morts. 
Le portrait expressionniste : 
Reproduire à partir de la photocopie très claire d’un portrait ou en utilisant la technique du monotype (glisser la 
photocopie dans une pochette transparente) faire varier sur le support : 
 * les couleurs : vives, mates, claires, foncées (utilisation du noir et du blanc). 
 * les outils : repasser les principaux traits du visage avec des gros pinceaux  brosses, des pinceaux fins, 
des spatules… 
 * le médium : mettre en couleur le visage avec des craies sèches, grasses, des encre, des feutres, des 
crayons de couleurs… 
 * le support : papier kraft, transparent, aluminium, papier ciré ou froissé… 
Pour chacune des variations, verbaliser les effets rendus et définir les expressions du visage qui en résultent : colère, 
tristesse, mélancolie, joie… 
Transformer à partir de l’image d’un portrait, trouver des opérations plastiques simples : découper, déchirer, coller, 
froisser, colorier…  
A partir de photographies numériques et à l’aide de logiciel de traitement de l’image, transformer son visage. 
L’espace : 
Les différents plans dans un portrait : ce qu’il y a autour, derrière, devant… 
Faire varier la position de son corps : assis, debout, penché, tourné 
Faire varier sa position face au spectateur : de face, de profil, de trois-quarts. 
Le portrait de groupe :  associer , créer une photographie de classe avec une intention expressive (montrer un 
groupe d’amis, d’ennemis, montrer une classe fatiguée, triste, heureuse…) et réfléchir sur les postures à tenir, les 
regards de chacun, les accessoires à intégrer, la composition générale… 
Transformer à partir de reproductions des œuvres du musée, le statut des personnages : les riches deviennent 
pauvres, les jeunes mariés se séparent, les jeunes deviennent vieux, les heureux deviennent triste… 
Les portraits de personnages imaginaires : 
Associer, réaliser des portraits robots en bandes verticales où chacun pioche une bande d’un élément du visage 
(cheveux, sourcils, yeux, nez, bouche, menton, cou, buste…) pour créer un visage imaginaire. 
Associer deux portraits pour n’en faire qu’un : en isolant certains éléments, en découpant, superposant, alternant… 
Produire des textes : 
Lire un extrait d’un texte dans lequel on fait le portrait physique et psychologique d’un personnage puis demander à 
la classe de le dessiner. Confronter les réalisations des élèves. 
Montrer l’image d’un personnage et demander à la classe de produire un texte qui dressera le portrait physique et 
psychologique de cette personne. Confronter les écrits puis révéler qui est vraiment ce personnage. 
Détourner, découper le portrait d’une reproduction d’œuvre pour le transposer dans un autre décor avec des attributs 
différents. 
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La citation : Produire une composition plastique en y intégrant des fragments d’images, d’œuvres découvertes lors de la visite de l’exposition. 
A partir d’albums de littérature, on pourra mener un travail sur des portraits. A titre d’exemple, l’univers d’Anthony Browne peut être un support riche pour un 
travail sur le portrait et la citation artistique. 

 
TICE : Un travail peut également être mené dans le domaine des TICE en lien avec les Arts Visuels, pour le traitement des images photographiques. Il est ainsi 
possible de transformer, détourner, interpréter des photographies pour créer de nouvelles images, à partir de logiciels spécifiques (Photoshop, Photofiltre…)….. 
Contactez le  MATICE de votre circonscription pour des renseignements supplémentaires. 

 
C .Programmation et interdisciplinarité 

 

Ce projet permet de travailler certaines compétences inscrites dans les programmes de l’éducation nationale (programmes 
du 19 juin 2008) ou du socle commun de connaissances du 12 juillet 2006. 
 

Pratiques artistiques et histoire des arts 
Maîtrise du langage et de la langue française 

Education littéraire et humaine 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
En référence au Socle commun des connaissances : la culture humaniste 

• Etre préparé à partager une culture européenne. 
• Connaître des œuvres picturales majeures du patrimoine français, européen ou mondial (ancien, moderne ou contemporain). 
• Etre capable de : 

- de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (représentations d'œuvres d'art, photographies) ; 
- de situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques étudiées et de les mettre 
en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ; 
- de faire la distinction entre produits de consommation culturelle et œuvres d'art ; 
- d'avoir une approche sensible de la réalité ; 
- de mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l'actualité. 

La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie culturelle 
personnelle : 
- par la lecture, la fréquentation des musées, les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ; 
- par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique. 
Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosité : 
- pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises et étrangères ; 
- pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité). 
Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose d'universel. 
Dans le champ de la langue orale : 

Formuler en se faisant 
comprendre une 
description ou une 
question. 
Raconter en se faisant 
comprendre, un épisode 
vécu, inconnu de son 
interlocuteur. 

Dans le champ de la langue écrite : 
Découvrir les usages 
sociaux de l’écrit  un 
cartel. 
Représenter un objet, un 
personnage, réels ou fictifs. 

Percevoir, sentir, imaginer, créer : 
Observer et décrire des 
œuvres du patrimoine, 
construire des collections. 
Utiliser le dessin comme 
moyen d’expression et de 
représentation. 
Réaliser une composition 
en plan ou en volume selon 
un désir exprimé. 

Dans le champ de la langue orale : 
Participer à un échange verbal en 
respectant les règles de la 
communication. 
S’exprimer à l’oral comme à 
l’écrit dans un vocabulaire 
approprié et précis. 
Echanger, décrire, comparer, 
questionner, justifier un point de 
vue. 

 
Dans le champ de la langue écrite : 

Apprendre à rédiger de façon 
autonome un texte court. 

 
Pratiques artistiques et histoire des arts : 

S’exprimer par le dessin. 
Reconnaître et le cas échéant 
décrire des œuvres visuelles 
préalablement étudiées. 
Distinguer les grandes catégories 
de la création artistique (dessin, 
peinture, sculpture). 

Dans le champ de la langue orale : 
Savoir poser des questions, exprimer son point de vue, 
ses sentiments. 
Savoir prendre la parole devant les autres pour 
reformuler, résumer, raconter, décrire, présenter des 
arguments. 
 

Dans le champ de la langue écrite : 
Rédiger un texte (récit, description, compte rendu). 
 

Pratiques artistiques et histoire des arts : 
Pratiquer le dessin dans différentes situations en se 
servant de diverses techniques, matériaux, supports et 
instruments. 
Découvrir les richesses, la permanence et l’universalité 
de la production artistique. 
Reconnaître et le cas échéant décrire des œuvres 
visuelles préalablement étudiées : savoir les situer dans 
le temps et dans l’espace, identifier le domaine de 
création dont elles relèvent et le cas échéant les 
techniques et matières auxquelles le créateur a recouru. 
Utiliser à bon escient le vocabulaire qui permet de 
décrire une œuvre d’art visuel et  de rendre compte des 
sensations, émotions et jugements de goût qu’elle 
suscite. 
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Agir et s’exprimer avec son 

corps 
Découvrir le monde 

Devenir élève 

 

Education physique et sportive 
Culture scientifique et technologique 

Culture humaniste 
                                   Instruction civique et morale 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 
Agir et s’exprimer avec son corps : 

Exprimer des sentiments et 
des émotions par le geste et 
par le déplacement. 
 

Découvrir le monde : 
 Découvrir les parties du 
corps et les cinq sens : leurs 
caractéristiques et leurs 
fonctions. 
Distinguer l’immédiat du 
passé plus lointain. 
 

Devenir élève : 
S’engager dans un projet ou 
une activité en faisant appel à 
ses propres ressources. 

 

 
 

 
Education physique et sportive : 

S’exprimer par des actions à visée artistique, 
esthétique. 

 
Découverte du monde : 

Distinguer le passé récent du passé plus 
éloigné. 

 
Instruction civique et morale : 

Travailler en groupe, s’engager dans un 
projet. 

 
 

 
Education physique et sportive : 

Inventer et réaliser des chorégraphies, des 
enchaînements, à visée artistique, esthétique 
ou expressive.  
 

Culture humaniste : 
Identifier les principales périodes de 
l’histoire. 
Mémoriser quelques repères 
chronologiques pour les situer les uns par 
rapport aux autres en connaissant une ou 
deux de leurs caractéristiques majeures. 
Lire et utiliser différents langages : croquis, 
document iconographique,…. 
 

Instruction civique et morale : 
Etudier la diversité des cultures de l’Union 
Européenne. 

 
 

4. Le thème du portrait dans l’histoire de l’art : 
 

A. Réappropriation d’un portrait par d’autres artistes : 
 

Variantes sur le thème de la Joconde de Léonard de Vinci 

 
Jean-Baptiste 

  

Camille Corot 

 

Fernando Botero 

  
Marcel Duchamp 

 

Fernand Léger 

  

Kasimir Malevitch 

  
 

René Magritte 

 

Jean-Michel Basquiat 

 

Anthony Browne 
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B. Portraits ou autoportraits du XX e siècle : 

Dans d’autres musées ou collections : 
 

 
 

Frida Kahlo, moi et mes perroquets, 1941 
 

 

Robert Doisneau /Rapho, Les pains de Picasso, 
1952 

 

 

Andy Warhol, Marilyn, 1966 
 

 

 

Francis Bacon, Autoportrait, 1969 

 
Cindy Sherman, Sans titre, 1981 

 
Christian Boltanski, Monument Odessa, 1991 

 

5/ Les ressources disponibles au musée : 

* Un enseignant mis à disposition à mi temps. 
* Des fiches d’aides à la visite sur certaines œuvres d’art du musée. 
* Des mallettes pédagogiques : 
Une mallette « portable » sur l’évolution du portrait 
au début du XXe siècle au travers de mouvements 
picturaux :  

• Fauvisme,  
• Expressionnisme,  
• Cubisme,  
• Abstraction,  
• Dadaïsme,  
• Surréalisme,  
• Pop art  

Une valise avec des reproductions grand format et des 
diapositives illustrant 6 types de portrait :  
 

• portrait de pouvoir,  
• portrait humaniste,  
• portrait bourgeois, 
• portrait de groupe,  
• autoportrait,  
• portrait prétexte à la peinture. 
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6/ Bibliographie indicative : 
Ouvrages d’art pour enfants : 
Agnès Rosenthiel, Têtes, Garcons, Filles, Pères, Mères : Petite collection de peinture, Editions Autrement, 
1997-98 
Les portraits, Mes premières découvertes de l’art, Gallimard, 1993 
Les livres de la collection l’Art en jeu 
Anthony Browne, Les tableaux de Marcel, Kaléïdoscope, L’école des loisirs, 2000 
Le portrait, Dada, n°69 édition Mango Presse 
L’autoportrait, Dada, n°100 édition Mango Presse 
Léonard de Vinci, Dada, n°70, édition Mango Presse 
Livres pédagogiques : 
Horaires et programmes d’enseignement BOEN, n°3 hors série du 19 juin 2008, Ministère de l’Éducation 
nationale. 
Développement de l’éducation artistique et culturelle, BOEN n°19 du 8 mai 2008, p 925, Ministère de 
l’Éducation nationale. 
Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts 
 Encart au BOEN n° 32 du 28 août 2008, Ministère de l’Éducation nationale. 
Daniel Lagoutte, Enseigner les arts plastiques, Hachette, 1991 
Michèle Guitton, arts visuels et portraits, CRDP Poitou-Charentes 
Le portrait, « l’atelier des images », n°10, mai 1998 
Des clics et des classes, http://classes.bnf.fr/clics 
De la tête aux pieds, les livres du dragon d’or, 1993 
Du visage au portrait, les livres du dragon d’or, 1994 
Arts Plastiques  Des matériaux à l’œuvre, Cycle 2, collection outils pour les cycles, CRDP du Nord Pas de 
Calais, 2001 
Les arts plastiques à l’école, expression et apprentissage, cycle 3, collection R.Tavernier, Bordas, 1996 
Sites : 
Un site très complet à destination des enseignants avec des idées d’ateliers. 
http://classes.bnf.fr/portrait/peinture/index.htm,  
Site de La Réunion des Musées nationaux 
http://www.rmn.fr/francais/decouvrir-l-histoire-de-l-art/quelques-themes/les-techniques/Peinture-le-portrait 
Un lien avec une fiche pédagogique basée sur  la Joconde 
http://missiontice.ac-besancon.fr/daac/spip/IMG/pdf/Histoire_des_arts_portrait.pdf 
 

Contactez-moi pour de plus amples renseignements : 
Jean-Luc Destruhaut, enseignant détaché du musée : 05 56 10 25 26  

jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr  
ou Isabelle Beccia, responsable du service culturel : 05 56 10 25 25 

i.beccia@mairie-bordeaux.fr 


