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/ Les Mallettes pédagogiques 
 
Des mallettes pédagogiques vous sont proposées par           
le service éducatif et le service des publics du musée  
d’Évreux. Ces outils d’aide à la visite permettent de         
découvrir les collections permanentes du musée autour du 
thème du portrait. 
 
5 parcours de visite vous sont proposés avec :  

- des fiches « enseignant » 
Pour aller plus loin sur le thème du portrait.   
 
- des fiches de visite 
Pour faire la visite du musée avec votre classe, de la  
maternelle au collège.  
Ces fiches vous proposent des déroulés de visites, des 
œuvres à observer, des questions à poser à vos        
élèves et des activités à réaliser. Vous êtes complète-
ment libres d’enrichir ou de modifier les déroulés  
proposés. À vous d’adapter et de construire votre 
visite en fonction du niveau de votre classe et de vos 
objectifs pédagogiques.  
Pour une exploitation en classe des visites, des pistes 
d’activités sont également mises à votre disposition. 
 
- des outils pédagogiques 
Pour réaliser des activités lors de la visite. 
 

 
/ Le livret d’accompagnement 
 
Cet outil pédagogique vous est remis lors de votre        
réservation. Il propose :  

- une présentation générale du thème du portrait 
- un histoire du portrait 
- les 5 parcours de visite (fiches enseignants, fiches de 
visite et pistes d’exploitation de retour en classe). 
- des textes littéraires sur le thème du portrait 
- une liste des œuvres exposées au musée sur cette 
thématique. 

 

/ Les Parcours de visite 
 
La durée d’un parcours de visite ne doit pas dépasser 
plus d’1h pour les classes maternelles et 1h30 pour        
les autres niveaux. Vous pouvez ensuite choisir de         
réaliser plusieurs parcours lors de votre venue au musée 
(1 à 2 parcours pour une visite d’1h00, ou bien 2 à 3 
parcours pour une visite d'1h30).  
 
 
 Ah si j’étais riche !  
Une approche du peintre et son modèle (le portrait de 
commande, le portrait d’apparat…). 
 
Un portrait, des points de vue 
Gros plan sur les choix de composition effectués dans              
le portrait : points de vue, pose du modèle, échelle de 
cadre…  
 
Copie conforme ? 
La question de la ressemblance dans le portrait             
(la ressemblance physique et morale, le rapport à       
la réalité). 
 
Le portrait au fil du temps 
Un regard sur le portrait comme témoin de l’Histoire   
(la représentation d’une époque à travers les costumes 
et les décors). 
 
Expression(s) 
Le portrait comme support des expressions intimes et 
physiques (sentiments, émotions, expressions,                
caractères…). 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Les Modalités pratiques 
 
L’utilisation des mallettes pédagogiques se fait unique-
ment sur réservation auprès du service des publics du 
musée au 02 32 31 81 96 ou 02 32 31 81 98. 
 
 
 
 
 
Avant la visite 
Dès la réservation, le livret d’accompagnement vous est 
remis, afin de préparer vos élèves à la venue au musée 
(par mail, ou prêt du livret sur place). Vous pourrez 
élaborer votre visite en sélectionnant votre parcours 
parmi les 5 proposés. 
Nous vous conseillons vivement de venir au musée           
pour tester votre parcours de visite et les outils            
pédagogiques. Une personne ressource pourra vous 
accueillir sur rendez-vous. 
 
Le jour de la visite 
Les outils pédagogiques vous sont remis pour la durée 
de la visite. Pensez à restituer le livret d’accompagne-
ment si il vous a été prêté par le musée lors de votre 
préparation. 
 
Les conseils de visite 
Sensibilisez vos élèves aux règles de visite au musée. 
Encadrez votre classe. Nous vous rappelons que              
les élèves restent sous votre responsabilité et celle des 
accompagnateurs pendant toute la durée de votre    
présence au musée. 
N’hésitez pas à faire asseoir vos élèves devant les  
œuvres pour fixer leur attention. 

 

Autour du portrait – mallettes pédagogiques 
 
 



 

 

/ Qu’est-ce qu’un portrait ?  
 
Le Petit Robert : 
« Représentation d’une personne réelle, spécialement de 
son visage, par le dessin, la peinture, la gravure. Par  
extension, le portrait, le genre du portrait ». 
 
 
Les mallettes pédagogiques du musée ont été conçues en 
s'appuyant sur cette définition.  
Elles s’intéressent donc à la notion générale de portrait 
et ne s’attachent pas uniquement au « genre du              
portrait ». Ce terme, utilisé en peinture, définit une            
œuvre qui représente une personne réelle et ressem-
blante. A partir du 17ème siècle, la  peinture a été           
classée en différentes catégories ou « genres », en         
fonction du sujet représenté : la peinture d’histoire, le 
portrait, la scène de genre, le paysage et la nature 
morte.  
 
 
 
/ Vocabulaire et expressions autour du portrait  
 
Vocabulaire 
- Portrait en pied, en buste de face, de profil, de trois-
quarts 
- Portrait fidèle, ressemblant, chargé, caricatural,            
idéalisé, flatté… 
- Autoportrait 
- Portraitiste, modèle, pose 
 
Expressions 
Faire le portrait de quelqu’un, faire faire son portrait, 
portrait-robot, se faire abîmer le portrait, être le            
portrait de quelqu’un, croquer un portrait, se faire tirer 
le portrait… 
 
 
 

/ Les portraits du musée  
 
Afin de mener un premier travail préparatoire autour 
du portrait, nous avons constitué une grille de lecture 
et d'observation thématique autour des portraits expo-
sés au musée :  
 
Les formes des portraits 
Tableaux, bustes (sculptures), gravures, dessins,          
monuments funéraires (plaques tombales), monnaies, 
grands médaillons, statuettes, statues, médailles,           
fresques, plaque en émail, miniatures… 
 
Les catégories de portrait  
- Portrait de groupe / portrait individuel 
- Portrait de famille 
- Autoportrait 
- Portrait officiel  
- Portrait d'apparat 
 
Les fonctions du portrait  
Le portrait naît souvent d’une commande. Il joue de 
nombreux rôles, publics ou privés, qui dictent la ma-
nière dont ils sont réalisés et notre façon de les regar-
der.  
En voici quelques exemples :  
- Se souvenir, garder le souvenir, perpétuer le souvenir 
de quelqu’un, conserver, léguer une image à la             
postérité 
- Rendre présente la personne représentée 
- Rendre hommage, commémorer un événement 
- Affirmer sa puissance, sa richesse, son pouvoir,         
sa réussite 
- Éveiller les âmes 

 
A la fin de ce dossier, vous trouverez une liste des 
œuvres exposées au musée. 
 

 
 

/ Questions - réponses 
 
Un portrait est-il nécessairement ressemblant ? 
On le pense, mais l’histoire du portrait montre que         
s’opposent différentes conceptions, parmi lesquelles :  
- une tendance réaliste (qui veut le portrait le plus        
morphologiquement fidèle possible à son modèle) 
- une tendance idéaliste (qui ennoblit, voire transcende 
le modèle) 
- une tendance caricaturale (qui schématise et synthé-
tise ou accentue certains attributs physiques du modèle). 
 
Il faut également concevoir qu’un portrait n’est pas        
toujours réalisé en présence du modèle :  
- certains portraits peuvent être créés après la mort         
du modèle 
- d’autres portraits peuvent être exécutés d’après copie 
sur un objet, sans être confronté au modèle directement. 
(exemple des portraits sur les médailles ou dans               
les tableaux réalisés à partir de gravures …). 
Un portrait n’est donc pas réalisé obligatoirement avec 
la pose du modèle. 

 
Un portrait s’attache-t-il uniquement à l’apparence 
extérieure ?  
Le portrait est une interprétation et une transcription, 
pour rendre l’apparence extérieure d’une personne, 
quel que soit donc le degré de réalisme, comme nous 
l’évoquions précédemment. Le portrait peut rendre         
également très sensible la personnalité intérieure du 
modèle, par de nombreux indices tels que la pose,         
l’expression de la physionomie… 
 
 
 
 

 
 

 

   Fiche enseignant : le portrait 
 



 

 

 

Fiche enseignant : une histoire du portrait 
 

/ Antiquité 
 
Dès  l'Égypte ancienne, des portraits sont réalisés pour 
accompagner les morts. Ces représentations, d’origine  
religieuse, ont pour fonction de fixer l’image du défunt -
pas nécessairement de manière fidèle- afin de lui          
permettre de continuer à vivre dans l’au-delà.  
Les civilisations grecques et romaines conservent ce lien 
entre la mort et le portrait, et lui confèrent également par 
la suite un rôle politique. En effet, le portrait permet           
d’assurer la postérité des principaux hommes publics et 
de renforcer le pouvoir des puissants. Les portraits des             
hommes de pouvoir investissent la vie quotidienne par le 
biais des bustes sculptés et des monnaies notamment. 
Durant cette période, les effigies proposées par les          
peintres et sculpteurs sont empruntes de naturalisme. L’art 
du portrait individualisé, soucieux de fidélité au modèle,  
se développe avec la civilisation romaine.  
 
 
/ Moyen Age  
 
Avec le début du christianisme, la représentation des          
personnes aux traits individualisés s’interrompt. Comme 
toutes les religions monothéistes, le christianisme entretient 
des relations ambiguës avec l’image. Cette dernière est 
ainsi condamnée et sujette aux méfiances. 
Au Haut Moyen Age, seule la tradition des effigies          
politiques relevant des romains se poursuit. Papes,         
évêques, rois et princes, se font représentés sur les mon-
naies, les sceaux ou les manuscrits.  
La représentation de l’individu ne trouve pas sa place    
dans les débuts du Moyen Age.  
 
Au cours du 13ème siècle, le portrait se trouve lié de nou-
veau au monde funéraire, avec l’apparition des  gisants 
sur les tombeaux sculptés. Ces ouvrages, destinés dans 
un premier temps à honorer les ancêtres de la famille 
royale de France, s’adressent ensuite aux hommes d’é-
glises et aux notables laïcs. Les représentations liées à 
l’individu se multiplient  dans ce contexte et prennent               
 

 
 
également la forme de pierres tombales ou de dalles  
funéraires.  
La représentation de l’homme vivant réapparaît quant à 
elle au cœur des scènes religieuses. Ecclésiastiques et  
souverains commanditaires d’œuvres d’art (édifices, 
pièce d’orfèvrerie, vitraux, fresques…) et donateurs 
prennent place dans des compositions sacrées, au côté 
des saints ou de la Vierge, en position de prière ou  
tenant une maquette d'édifice.  La représentation de  
l’individu est en accord avec l’idéologie chrétienne, et 
s’inscrit dans une conception religieuse : le donateur en 
faisant cette offrande veut gagner sa place au Paradis. 
Toutefois, l’image de l’homme au Moyen Age semble  
stéréotypée et se réduit à son enveloppe physique :          
les traits sont durs, les attitudes figées. 
 
Il faut attendre le 14ème siècle pour que le portrait se  
libère de tout contexte sacré avec un tableau représen-
tant Jean Le Bon. Le roi de France (1350 -1364),               
est représenté de profil, à l’image des monnaies              
antiques, sans attribut ni accessoire. 
Ce tableau s’inscrit dans la tradition italienne du début 
du 14ème siècle qui commence à s’intéresser au rendu  
fidèle de la figure humaine. En effet, la Renaissance 
commence en Italie dès le 14ème siècle. L’un de ses princi-
paux mouvements intellectuels, l’Humanisme, entraîne un         
profond changement : il développe le « culte de la          
personnalité » et célèbre « l’éloge de l’individualisme ». 
Désormais, l’Homme décide de ramener le monde à sa 
mesure : il s’interroge sur lui-même et sur les autres.  
Cette époque est alors favorable au développement          
du portrait comme genre artistique à part entière. Il se 
multiplie en Italie à partir du 14ème siècle. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quelques exemples dans l’histoire des arts... 
- Portrait du Fayoum, 1er siècle au 4ème siècle (Musée du 
Louvre, Paris). 
- Portrait d’Alexandre le Grand, I –IIe siècle ap. JC., marbre 
(Musée du Louvre, Paris). 
- Portrait de Jean II Le Bon, vers 1360, encaustique sur bois, 
Musée du Louvre, Paris). 
- portrait italien 
- Charles IV Le Bel et Jeanne d’Evreux sa femme, 14ème 
siècle, marbre (Musée du Louvre, Paris). 

 
… et au musée !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premier portrait d’un  
ébroïcien, 3ème siècle après J.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre tombale de Jean de 
Chanteloup, vers 1290 



 

 

/ Temps Modernes 
 
C’est donc sous l’impulsion italienne que le portrait va 
connaître un remarquable essor et devenir un genre    
autonome, quittant définitivement le domaine religieux.  
Au cours du 15ème siècle,  il s’étend au nord de l’Europe. 
Ainsi, peintres italiens et flamands rivalisent et jouent de 
l’idéalisation ou de la ressemblance au modèle. Ils placent 
les personnages dans l’espace en composant de             
véritables décors pour leurs modèles (paysages, intérieurs 
privilégiés par les flamands…). En France, la représenta-
tion reste encore froide et ancrée dans l’art de la fin du 
Moyen Age (vues de profil, bien en lumière, contour net, 
fond neutre, sans décor). C’est à cette époque                
qu’apparaissent les premières galeries de portraits issus 
des familles royales. 
 
 
Au 16ème siècle, le portrait s’impose, cesse d’être anonyme 
et devient essentiellement un art de cour. Ainsi, le portrait 
d’apparat permet de glorifier et de mettre en valeur         
les familles régnantes dans toute l’Europe. Les rois, princes 
et puissants à la tête des monarchies absolues, utilisent 
leur image et sa multiplication pour affermir leur pouvoir. 
Portraits peints, sculptés, gravés célèbrent le souverain, et 
deviennent pour le pouvoir politique un moyen de             
propagande.  
L’autoportrait connaît également un certain succès.                  
Il reflète à la fois le changement de statut du peintre, qui 
passe de l’état d’artisan à celui d’artiste et révèle             
également l’importance croissante du rôle de l’artiste 
dans la société. C’est à cette époque qu’apparaissent les 
portraitistes de cour et les peintres de roi.  
 
 
Après avoir connu une véritable impulsion au 16èmesiècle, 
le portrait s’épanouit pleinement au 17ème. 
A cette époque se caractérise deux tendances dans le 
portrait : le portrait de cour ou d’apparat individuel         
représenté en France, en Angleterre et en Allemagne ;         

le portrait bourgeois de groupes  en Hollande. On assiste 
alors à une opposition entres portraits d’apparat            
réservés à une exposition publique et portraits psycholo-
giques à fins généralement intimes et privées. 
 
 
Au 18ème siècle, se faire portraiturer devient une         
pratique courante qui s’étend aux couches aisées de la 
population dans toute l'Europe. Les bustes sculptés et les 
portraits peints occupent alors une grande part de la 
production artistique. Les artistes diversifient aussi leurs 
modèles : membres de la noblesse, de l’Eglise, mais aussi 
intellectuels, artistes, bourgeois, femmes et enfants…  
Au cours de cette période, le portrait s’ouvre à l’intimité 
du modèle et révèle davantage l’individu dans sa vie 
privée. Le portrait devient l’image du modèle dans son 
cadre « intime » ou au moins familier. Le portrait devient 
moins solennel, et plus naturel.  

 
 
 
Quelques exemples dans l’histoire des arts... 

 
- Portrait des époux Arnolfini, 1434, par J. Van Eyck (National 
Gallery, Londres) 
- Mona Lisa (La Joconde), entre 1503 et 1506, par L. de Vinci 
(Musée du Louvre, Paris). 
- Portrait de François 1er, 1519, par F. Clouet (Musée du           
Louvre, Paris) 
- Maria Duglioli Barberini, par Le Bernin, 1621, marbre 
(Musée du Louvre, Paris) 
- Le Cardinal de Richelieu, par Philippe de Champaigne, vers 
1639 (Musée du Louvre, Paris) 
- Le syndic des drapiers, par Rembrandt, 1622 (Rijksmuseum, 
Amsterdam). 
- Louis XIV, roi de France, en pied en costume royal, par H. 
Rigaud, 1701, huile sur toile 
- Portrait de la Marquise de Pompadour, par M. Quentin de la 
Tour, 1748-1755, pastel sur papier bleu. 
- Mr et Mrs Robert Andrews,  par T. Gainsborough, 1750, huile 
sur toile (National Galery, Londres). 
- Diderot, par J.-A. Houdon, 1771, terre cuite (Musée du          
Louvre, Paris). 

 

  … et au musée !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait de famille en plein-air 
par H. Danloux, 18ème siècle, 
huile sur toile. 

Portrait de Louis de Bourbon 
Condé par atelier J.-B. Van Loo, 
18ème siècle, huile sur toile. 
 

Famille dans un intérieur 
par G. Coques, 17ème 
siècle, huile sur bois. 

Portrait de Dame Colombe 
Jeunelle par J. Tassel, 
17ème siècle, huile sur toile. 

Médaillon de Franklin  
par J.-B. Nini, 1771, 
terre cuite. 

La Dormeuse 
par F. Masson, 18ème siècle, 
terre cuite. 



 

 

/ Époque contemporaine 
 
Dans la société du 19ème  siècle, le portrait connaît un 
engouement sans précédent, particulièrement florissant en 
peinture et en sculpture. A cette époque, on assiste au 
développement des ateliers de portraitistes, véritable 
industrie qui répond au besoin de la production en série 
d’effigies d’une classe sociale beaucoup plus large que la 
bourgeoisie et gagnant des milieux plus populaires.  
La diversité des tendances, des courants artistiques
(Néoclassicisme et Académisme, Romantisme, Réalisme et 
Naturalisme, Impressionnisme) et des sensibilités permet 
au genre du portrait de traiter de la psychologie des 
personnages. Les portraits changent et portent un regard 
sur l’individu dans son intériorité. 
L’invention de la photographie par Nicéphore Niepce vers 
1830 et son essor dans les années 1850, vient boulever-
ser l’art du portrait et apporter un nouveau regard sur 
l’image de soi. Cette technique supplante au cours du 
19ème  siècle la peinture dans l’art du portrait, déconsidé-
rée par une production quasiment industrielle réalisée par 
des peintres plus ou moins talentueux. 
 
Le 20ème siècle connaît en peinture et en sculpture un dé-
bordement de courants qui tenteront de pousser l’art à 
son extrême.  Le portrait, débarrassé depuis l’Impression-
nisme des conventions, devient un objet d’exploration 
plastique : les artistes se sont affranchis des exigences des 
commanditaires et de la fonction sociale du portrait. 
Fauves, cubistes et artistes plus indépendants s’emparent 
du genre portrait pour lui insuffler expressivité et moder-
nité en exacerbant les couleurs ou en déformant les visa-
ges. 
La diversité des mouvements artistiques du  20ème siècle 
donne du portrait un éventail allant de la transcription 
hyperréaliste à l’évocation la plus abstraite où seul le 
désir d’exprimer la vie demeure.  
Le portrait n’est plus l’image d’un homme, mais il devient 
celle de celui qui peint. Le portrait est devenu expression 
personnelle, propre au peintre. 

La femme aimée, les marchands et collectionneurs, les 
rencontres de hasard deviennent des modèles privilé-
giés.  
Le siècle voit aussi de réguliers retours à une représenta-
tion plus réaliste du corps de l’autre. Le grand intérêt 
des artistes contemporains pour l’identité et le corps les 
amène à s’intéresser au portrait. Ils emploient de nou-
veaux médias pour questionner le visage et la représen-
tation de l’autre. 
 

 
Quelques exemples dans l’histoire des arts 
- Portrait de M. Bertin par J.D. Ingres, 1832 (musée du 
Louvre) 
- Portrait de Juliette Villeneuve par J.-L. David, 1824 
(musée du Louvre) 
- Portrait d’Hector Berlioz par G. Courbet, 1850 (musée 
d’Orsay) 
- Portrait de Chopin par Delacroix,1838 (musée du Lou-
vre) 
- Le balcon, par Manet, 1868-1869 (musée d’Orsay) 
- La pensée, portrait de Camille Claudel, par A. Rodin, 
1886-1889, marbre (musée d’Orsay) 
- les portraits sculptés de David d’Angers et de Canova. 
- Portrait du docteur Gachet, par V. Van Gogh, 1890 
(musée d’Orsay) 
- L’algérienne, par H. Matisse, 1909, (Musée national 
d’art moderne) 
- Portrait de Dora Maar, par P. Picasso, 1937 (musée 
Picasso) 
- Portrait de Michel Leiris par F. Bacon, 1976 (Musée 
national d’art moderne) 
- Maggy, par R. Duchamp-Villon, 1912-1948, bronze 
(Musée national d’art moderne) 
- Marilyn, par A. Warhol, 1962 
- Antoine de Saint-Exupéry, par Erro, 1977 
- les portraits-robots d’Arman, sculptures, 1960-1992, 
objets divers 
- les photos contemporaines de Thomas Ruff, Charles 
Fréger, Nan Goldin, Valérie Belin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Buste de Balzac,  
par J.A.J. Falguière, 1899, 
marbre. 

La Florentine par H. Flandrin, 
vers 1840 – 1841, 

La Leçon de géographie par T. Ribot, 
19ème siècle, huile sur toile. 

Portrait, par B. Lindström, 1963, 
huile sur carton. 

La Fille aux pieds dans l’eau (portrait 
de Pegeen Guggenheim, fille de 
Peggy Guggenheim), par J. Hélion, 
1945, huile sur toile 

 
 

 
Buste de Marcelin Berthelot,  
par A. Rodin, début du 20ème 
siècle, bronze. 



 

 

Portrait de Godefroy Charles 
Henri de la Tour d’Auvergne 
par Chevalier de Sixce, 1755, 
huile sur toile 

/ Une carte de visite  
Le portrait est un moyen de communication envers les 
autres. Pendant longtemps, seules les personnes de         
pouvoir ou très riches pouvaient prétendre à faire faire 
leur portrait : c'est tout à la fois un moyen de laisser sa 
trace dans le temps, l'image survivant au modèle,        
une manière de se mettre en valeur, de montrer ses  
richesses ou sa position sociale, voire de faire                  
sa promotion de son vivant. Comme tout objet de            
communication, chaque élément présent joue un rôle  
important : l'échelle du support, l'échelle du cadre de la 
représentation (en pied, en buste...), le décor, la pose et 
le costume.  
 
/ Une codification complexe 
Les codes vestimentaires sont de bons repères sociaux : 
les personnes qui commandent leur portrait souhaitent se 
montrer sous leurs meilleurs atours.  
 
Le portait de cour ou d'apparat 
Il se développe aux 16ème et17ème siècles. Les comman-
ditaires sont de plus en plus nombreux : nobles,          
courtisans, grands bourgeois.  
On y apparaît sous son meilleur jour, en pied pour en 
imposer au spectateur, entouré des attributs propres à 
son rang (objets, animaux, terrains...) ou en buste, au 
plus près, l'arrière-plan  évacué pour un fond neutre qui 
met en valeur ou représentant les fastes de l’intérieur 
d’un palais ou la grandeur des terres, dont le proprié-
taire peut s’enorgueillir, par la présence d’un paysage.  
Les peintres se perfectionnent dans le rendu des           
matières (soieries des robes, dentelles des cols, pierres 
et métaux précieux...), les coiffures sont rehaussées de 
perruques qui deviennent le symbole du gentilhomme, 
elles servent à ennoblir, à élever. 
  
Les portraits rendent compte de ces changements de 
modes que chacun tente d'adopter (le marchand, le   
militaire ou le prêtre se prêtent aussi à ce jeu).  
 
 
 
 

Le portrait d'apparat est classé au sommet des genres : 
il fait la synthèse de la peinture d'histoire et de la    
représentation de la figure humaine et se répand dans 
les cours européennes au début du 18ème siècle. 
La mise en scène montre la puissance sociale du modèle, 
ces peintures disent la façon dont se perçoit le portraitu-
ré et la façon dont il veut être perçu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le portrait bourgeois 
Le genre du portrait est toujours aussi florissant, en  
peinture et en sculpture au 19ème siècle, il s’agit plus         
désormais de portraits mondains.  
Grâce à la révolution industrielle, le pouvoir d’achat des 
bourgeois, nouvelle classe émergeante, se trouve accru 
et ils deviennent alors commanditaires de leur mise en 
image. 
Tous les grands peintres sont des portraitistes et mettent 
en avant le statut social du portraituré qui veut            
reprendre le modèle de la « galerie des ancêtres » et 
afficher sa réussite sociale. Les peintures et les miniatures 
se multiplient, avec plus ou moins de talent. 
 
 
 

Reprenant les modèles aristocratiques, les bourgeois ne             
dédaignent pas la peinture à l’huile mais s’emparent 
aussi du médium photographique comme nouveau       
support de la représentation au Second  Empire. 
Objets mondains, ces photographies deviennent,              
en rejoignant les albums, des images qui racontent           
l’histoire de la famille et l’évolution de la représentation 
des apparences, somme toute assez homogène et dont 
la codification (vestimentaire, gestuelle…) est empruntée 
à l’univers de la peinture. 
 
 
/ Quand l’artiste prend les commandes 
Depuis la deuxième moitié du 19ème siècle, les artistes 
sortent du statut d’exécutant, se réservant une part de 
liberté de plus en plus importante dans la conception de 
leur œuvre. S’il existe encore des portraits de                
commande, le choix du commanditaire n’est plus tourné 
exclusivement sur le savoir-faire d’artisan mais sur le 
langage plastique, sur le style pictural propre à                
l’artiste. Il ne s’agit plus alors de faire montre de sa 
classe sociale, le 20ème siècle abordant la représenta-
tion par différents mouvements qui briseront le jeu des 
apparences (abstraction, cubisme, expressionnisme, 
fauvisme…). 
 

 
 
 
 

 

Fiche enseignant – Ah si j’étais riche !  
 

Un portrait d’apparat Un portrait bourgeois 

La Fille aux pieds dans l’eau 
(portrait de Pegeen Guggen-
heim, fille de Peggy Guggen-
heim), par J. Hélion, 1945, huile 
sur toile 

Femme assise dans un pré 
par J. Breton , 19ème 
siècle, huile sur bois. 

Portrait de Dupont de l’Eure, 
par Ary Scheffer, 1830-
1831, huile sur toile 



 

 

/ Présentation de la thématique 
 
Cette mallette permet une approche du peintre et son 
modèle (le portrait de commande, le portrait d’apparat, 
l’image-souvenir…). 
 
/ Avant la visite au musée 
 
- Aborder la question du portrait et des catégories so-
ciales : qui fait faire son portrait et pour quelles rai-
sons ? 
- Préparer vos élèves aux règles de visite au musée. 
 
/ Pendant la visite au musée 
 
Salle 2 - RDC 
Durée : 15 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                       
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Portrait de Godefroy Charles Henri de la Tour d’Auver-
gne par L.A. Chevalier de Sixce, 1755, huile sur toile. 
- Monseigneur Cauchon de Maupas, 17ème siècle, huile sur 
toile. 
- Un garde national, par J.-B. Queulvée, 18ème, huile sur 
toile. 
 
1.Retrouvez trois tableaux à partir des objets contenus 
dans la boîte : une croix, une image d’une cocarde et 
un nœud rouge. 
 
- Quelles différences y a-t-il entre les portraits ? Obser-
vez la taille du support, l’échelle et le cadrage des per-
sonnes représentées, les couleurs employées, le décor 
présent au premier et à l’arrière-plan, … ?  
- Peut-on deviner leur statut social (ou métier) ? Est-ce 
que ces personnes sont riches, célèbres, importantes ? 
- Qui semble le plus important, le plus riche ? Pourquoi ? 
Peut-on déterminer ses loisirs, ce qu’il aime ? Nommez 
les attributs de la richesse.  
 

- Peut-on deviner le métier des deux autres ? Grâce à 
quels attributs ?  
 
Tous les vêtements de ces personnes font références à leur 
métier : il s’agit d’uniformes. Le port de l’uniforme est 
prestigieux et permet d’indiquer le statut social des per-
sonnes représentées. Beaucoup de modèles se feront ainsi 
représentés.  
 
- Qu’est-ce que cela change si on intègre les personnes 
dans un décor ?  
Le décor peut donner des indications sur le métier, les 
goûts, l’habitation ou la réussite du modèle représenté. 
 
Activité 
Retrouvez dans la salle un autre portrait où le décor 
montre la réussite et la richesse du modèle, le duc de 
Bouillon, comte d’Evreux.  
 
- Après observation de ces 4 portraits, quel(les) pouvait 
être leur usage et/ou destination ?  
 
Pour aller plus loin… 
Salle 3 - RDC 
Durée : 15 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                       
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvre observée 
Vierge à l’enfant avec deux donateurs , émail peint,  
Limoges, vers 1540 
- Observez les personnages représentés. Combien sont-
ils ? Comment se distinguent-ils dans la composition ?  
Il s’agit d’une œuvre religieuse, qui met en relief les 
croyances de la religion chrétienne. Claude d’Annebault, 
bailli d’Evreux, s’est fait représenter aux côtés de la 
Vierge et de Jésus pour se mettre sous leur protection et 
ainsi gagner le paradis. Il s’agit donc également d’un 
portrait.  
 
Salle 6– 1er étage 
Durée : 15 min environ. 

 
En classe entière ou en groupes sous la                       
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Famille dans un intérieur  
de Gonzalès COQUES, huile sur bois, 17ème siècle. 
- Vieille femme filant, anonyme de l’école hollandaise, 
huile sur bois, 17ème siècle 
 
2. Rendez-vous en salle 6 et rechercher le morceau de 
tapis et le fil en laine. Le premier objet se trouve dans 
un portrait de famille et le second dans un portrait 
individuel. A vous de comparer les deux tableaux !  
 
- Que peut-on observer dans le portrait de famille et 
dans le portrait individuel ? Nous montre-t-on le même 
milieu social ? A quoi le voit-on ?  
 
- Comment sont représentées les personnes ? Quels sont 
leurs vêtements ? Que sont-elles en train de faire ? 
- Quel est le décor dans les 2 portraits ?  
- Que nous montre-t-on finalement dans ces 2 portraits ?  

 
On peut ici voir deux catégories représentées : la famille a 
certainement commandé le tableau pour montrer sa classe 
sociale, sa lignée, et laisser une trace de son passage. La 
vieille femme a servi de modèle à un artiste, c’est davan-
tage une étude, un entraînement technique.  

 
 

Salle 9– 1er étage 
Durée : 15 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                       
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Le Duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV,  par C. ou 
H.  Beaubrun, huile sur toile, 17ème siècle. 
- La Duchesse de Bourgogne, par C. ou H. Beaubrun, huile 
sur toile, 17ème siècle. 
 

 

Fiche de visite – Ah si j’étais riche !(1) 



 

 

3. Retrouvez le Duc de bourgogne au 1er étage du 
musée. Il porte un nœud rouge autour du cou. 
- Comment le Duc de Bourgogne a-t-il été représenté ? 
Quelle est sa position et le cadrage ? 
- Quel type de vêtement porte-t-il ? Quels sont ces ac-
cessoires ?  
Voici un exemple de portrait d’apparat. Le cadrage au 
niveau du buste permet de centrer la représentation sur le 
visage du Duc de Bourgogne. Arborant l’armure, la perru-
que, l’écharpe et la croix de l’ordre du Saint-Esprit, le 
portrait montre la fonction occupée par le Duc et son rôle 
à la Cour et dans la société. Le duc de Bourgogne était le 
petit-fils de Louis XIV. 

 
Activité 
A vous de retrouver sa femme ! Observez avec attention 
les œuvres dans la salle 9 et repérer les éléments du 
tableau du duc qui se retrouvent également chez la du-
chesse !  
 
 
RDC - 1er étage - 2ème étage 
Durée : 15 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                       
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Buste du Général Morin par J. Clément, 1869, bronze. 
- Maquette du monument dédié à Poussin par J.-L. Brian, 
1847, plâtre. 
- Portrait d’un peintre 
par Jean François Hue, 18ème siècle, huile sur toile. 
- Portrait de l’architecte C.F. d’Arnaudin, par D. Lefevre, 
1767, huile sur toile. 
- La Leçon de géographie, par A. T. Ribot, 19ème siècle, 
huile sur toile. 
- Portrait d’acteur, par F. Roybet, fin 19ème siècle,huile 
sur panneau d’acajou. 
 
4. Dans la boîte, vous trouverez des détails de repro-
ductions d’œuvres du musée. A vous de les cherchez 

dans le musée, de retrouver le métier des personnes 
dont on a tiré le portrait. 
 
 
Pour aller plus loin… 
Salle 3 - RDC 
Durée : 15 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                       
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
-Portrait de Dupont de l’Eure,par A. Scheffer, 1830-
1831, huile sur toile. 
- Portrait de Jules Janin, par F.-H. Schopin, 1835, huile 
sur toile. 
 
- Que se passe-t-il dans les œuvres plus récentes (à par-
tir de la moitié du 19ème siècle) ? Les portraits de cette 
époque nous donnent-ils toujours des indications sur le 
métier ou le statut social des personnes représentées ? - 
- Peut-on deviner le métier des 2 hommes ? Est-ce que 
ces personnes sont riches, célèbres, importantes ? Quel 
type de vêtements portent-ils ? Quels sont leurs accessoi-
res ? Y a-t-il un décor ?  
- Quels sont les points communs et les différences que 
vous pouvez observer dans les 2 tableaux ? 
 
 
 
 
 
/ Après la visite au musée 
 
 
 
Activités plastiques 
 
Cycle 1 au cycle 3 
- Amener une réflexion sur l’idée suivant : Ah si j’étais 
riche aujourd’hui ? Quels sont les attributs actuels pour 
montrer sa richesse ou ses sources d’intérêt ?  

- On peut jouer au portrait chinois (si j’étais une couleur, 
une matière, un objet… afin d’amener les élèves à sor-
tir des stéréotypes) et réaliser une mise en scène pour 
se montrer soit sous son plus beau jour, soit pour montrer 
ses centres d’intérêt. 
- Choisir un costume qui représente un corps de métier, 
une pose, réaliser un portrait (on peut, par exemple, 
reprendre la pose frontale qu’utilise les photographes 
August Sanders ou Charles Fréger pour ses portraits 
sociaux). 
 
Cycle 3 - Collège 
- Se présenter sans se représenter : quels attributs,  
objets sont représentatifs de sa « classe sociale », de 
son âge, de ses centres d’intérêt… réaliser une compo-
sition (référence : Archimboldo, Arman, Bernard Pras…) 
- Faire un portrait social à la manière d’August Sanders 
ou de Charles Fréger en réfléchissant au costume repré-
sentatif d’un métier, à une pose significative… 
 
 
Activités littéraires (langage, français, lettres) 
Cycle 1 au collège 
- Élaborer un répertoire de mots autour de la thématique : 
vocabulaire et expressions (les  métiers, la notion de statut 
social, de richesse et de pauvreté…). 
 
Cycle 1 au cycle 3 
- Faire la description la plus précise possible à partir 
de tableaux choisis ou d’images tirées du quotidien 
(célébrités, hommes de pouvoir…) : traits physiques, 
contexte social (habitudes, métier ou fonction, habille-
ment …) 
 
Collège 
- Faire la description la plus précise possible à partir 
de tableaux choisis ou d’images tirées du quotidien 
(célébrités, hommes de pouvoir…) : traits physiques, 
contexte social (habitudes, métier ou fonction, habille-
ment …) 
 

 

Fiche de visite – Ah si j’étais riche (2) 



 

 

Autres activités 
 
Cycle 1 au cycle 3  
Découverte du monde 
- Montrer une sélection de portraits de différentes  
époques et s’intéresser aux métiers, ou aux différentes 
manières de représenter les gens puissants (costume, 
pose…) 
- Mener une recherche autour des métiers anciens et 
actuels (à partir de reproductions de tableaux, de 
planches de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, 
d’images dans les magazines….). 
 
Cycle 3 et collège 
Histoire 
- Faire une sélection de portraits d’apparat                       
et portraits bourgeois  pour observer l’appartenance 
sociale ou l’identité par rapport au costume, aux         
attributs, à la pose…  
 
Collège 
Histoire des Arts 
- thématique « Arts, sociétés, cultures » : l’art et l’appar-
tenance. 
- thématique « Arts et idéologies » : l’art et les formes 
expression du pouvoir  
 

 

Fiche de visite – Ah si j’étais riche (3) 



 

 

/ Définition du point de vue 
Le point de vue dans la représentation est établi afin 
de montrer le plus de choses possibles. Il est la place de 
l'observateur, l'endroit où l'on voit le mieux. 
Le point de vue donne la hauteur du regard du            
créateur sur les choses représentées : en face, en        
plongée ou en contre-plongée. Il donne à voir au   
spectateur, selon cet angle particulier, choisi par             
l'artiste. Le choix du point de vue implique un agence-
ment particulier de la vision,  correspond à une          
intention : que veut-on montrer, qu'élude-t-on ? Il est 
unique dans la perspective classique depuis la             
Renaissance et est bien sûr primordial : il définit le         
cadre de l'image, l'échelle des plans, l'ouverture de 
l'espace ou son intimité. Le point de vue est aussi la  
manière de considérer les choses, d'avoir une opinion 
particulière : avoir un point de vue sur... n'est-ce pas 
aussi se positionner moralement, faire preuve de ré-
flexion ?  
 
/ Les différents points de vue dans le portrait 
Il y a en peinture trois types de vue pour faire le        
portrait d'une personne : la vue de profil, la vue de 
face et la vue de trois quarts face. On ne peut                 
évidemment pas exclure des points de vue intermédiai-
res, présents dans certaines représentations 
(photographies, arts moderne et contemporain moins 
liés à ces points de vue plus classiques).  
 
Origine de la représentation : vue de profil 
On considère comme étant à l'origine du portrait              
l'histoire rapportée par Pline l'Ancien : une jeune fille 
conserve par une trace laissée sur un mur l'ombre de 
son amoureux qui doit partir au loin.  C'est la première            
silhouette, empreinte amoureuse et mortuaire, qui     
permet la présence de l'absent et sacralise cette trace. 
Cette silhouette se retrouve dans les profils des            
puissants, sur les pièces de monnaies, les médailles.         
Le profil est donc d'abord considéré comme un contour 
de l'aspect du visage. Il semble plus accessible dans la 
représentation même s'il ne montre qu'une valeur           

symbolique. Il ne peut donc être vu comme un portrait 
mais plutôt comme une figuration humaine (silhouettes 
découpées, pub IPOd). 
Il ne devient portrait que lorsqu'il permet de mettre en 
avant les attributs précis d'une personne qui vont aider 
à son identification.  
Les premières pièces de monnaie orientales sont             
gravées, montrant l'autorité royale sans personnifica-
tion : ce sont des symboles guerriers. En Occident,              
ce sont les divinités qui sont représentées de profil, re-
connaissables à leurs attributs. C’est à la croisée de ces 
deux styles que se situe l’apparition du portrait sur les 
monnaies dans le monde grec, à la fin du 5ème siècle 
avant J.-C. Ces objets jouent un rôle important dans             
la société et rendent hommage aux hommes politiques.  
 
La vue de face 
Frontale, ce type de représentation ne laisse aucun 
échappatoire : le personnage peint ou dessiné est           
montré sans détour. Le spectateur ne peut pas échapper 
à son regard, il peut contempler tous ses traits.           
Ce point de vue est de l'ordre de l'identité : dans les 
portraits funéraires égyptiens, la conception religieuse 
doit permettre au défunt de continuer sa vie dans         
l'au-delà ; ils sont donc généralement de face. Il faut 
rester «identique à soi-même» pour montrer son identi-
té. La vue de face est donc sans concession pour le           
modèle. Elle peut être considérée comme une prise de 
risque et fait montre du plus réel des réalismes. Son 
usage va se développer de manière conséquente avec 
l’apparition du portrait d’identité photographique :        
des cartes de visite de Disdéri aux photomatons, le  
portraituré sera saisi dans sa frontalité, presque dans 
sa «totalité».  

 
L’art de la pose : la vue de trois quarts face 
Traditionnellement, c’est le point de vue le plus répan-
du. Le modèle tourne le buste de quelques degrés vers 
la gauche ou la droite puis opère en sens inverse pour 
la tête. La perception du visage n’est pas entière mais 
les éléments fondateurs sont présents. Cette inclinaison 
permet au peintre (ou au photographe) de travailler                             

 sur la lumière qui renforce certains traits distinctifs ou, 
au contraire, mettra dans l’ombre. Cette pose permet un 
modelé plus intense que dans les deux précédentes.   

 
/ Le point de vue indissociable de l'échelle du 
portrait  
Si la pose choisie nous donne à voir un parti pris sur        
les choses représentées, la proximité ou l'éloignement 
d'avec le modèle nous indique également des intentions. 
L'échelle du portrait est liée aux dimensions du support.  
L'échelle des plans se construit à partir de la taille              
humaine. Il s'agit de définir la grandeur proportionnelle 
des personnages dans l'image. Elle sert à comprendre 
ce que l'on voit. La terminologie s’apparente à celle 
utilisée dans le domaine cinématographique.  
 
Le plan général ou de grand ensemble : il montre la 
totalité du décor et peut présenter de vastes espaces. Il 
n'est pas, pour cette raison, utilisé pour faire un portrait. 
Le plan d'ensemble : le cadre est plus restreint que 
dans le plan général et donc la part accordée aux  
personnages est plus importante. 
Le plan moyen ou vue en pied : le personnage y est 
cadré de la tête au pied. Le corps devient la compo-
sante essentielle du plan. C'est le cadre utilisé pour les 
portraits d'apparat. 
Le plan italien : le personnage est cadré de la tête aux 
genoux. 
Le plan américain : il cadre le personnage de la tête 
aux cuisses. 
Le plan rapproché ou vue en buste : il montre le           
personnage en buste. C'est le plan habituel en peinture,
(et aussi de nos jours, du journal télévisuel). Il montre 
une forme d'intimité avec le modèle. 
Le gros plan : comme son nom l'indique, ce plan     
s'approche au maximum du visage du personnage, il 
met en valeur son expression. 
Le très gros plan : il ne cadre plus l'ensemble du visage 
mais seulement une partie (ce type de plan sera utilisé 
dans l'art contemporain). 

 

Fiche enseignant – Un portrait, des points de vue 
 



 

 

/ Présentation de la thématique 
Cette mallette s’intéresse aux choix de composition ef-
fectués dans le portrait : points de vue, pose du        
modèle, échelle de cadre…  
 
/ Avant la visite au musée 
 
- Aborder la question du portrait et montrer différents 
exemples en classe à partir de reproductions en        
multipliant les points de vue et les échelles de plans. 
- Préparer vos élèves aux règles de visite au musée. 
 
/ Pendant la visite au musée 
 
Sous-sol 
Durée : 10 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                       
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
Monnaies romaines (Trajan, Hadrien, Commode, Marc 
Aurèle, Antonin Le Pieux, Vespasien) 
 
1. Dans un portrait, les personnages ne se présentent 
pas tous de la même façon. Leur façon de se tenir 
nous renseigne sur l’image qu’ils se font d’eux-
mêmes et qu’ils veulent présenter. Que font-ils ? Ils 
montrent leur importance, ils s’amusent, ils réfléchis-
sent. Dans la boîte, vous trouverez un objet sur lequel 
se trouve un portrait d’homme : il s’agit d’une pièce 
de monnaie gallo-romaine. A vous de retrouver d’au-
tres pièces montrant des portraits d’hommes.  
 
- Quelle est la destination de ces objets ?  
- Qui sont les personnes représentées sur ces objets ? 
Pourquoi sont-ils importants ? Quels sont les indices qui 
peuvent nous aider à le découvrir ? Quels sont leurs ac-
cessoires ?  
- Comment sont-ils représentés ? Sont-ils de face ? Com-
ment appelle-t-on cette position ? Quelles parties de 
leurs corps sont visibles ? Que voit-on du visage ?  

 
 

La monnaie est un moyen d’échange. A l’époque gallo-
romaine, elle était diffusée partout dans l’Empire romain 
et fut un excellent moyen de propagande.  
 
Le « droit » des monnaies portaient toujours le portrait de 
l’empereur, tandis que le « revers », l’époque des événe-
ments, des victoires, des vertus de l’empereur, son pro-
gramme politique…Savez-vous ce qui est représenté sur 
les pièces de nos jours ?  
 
Activité 
A vous de prendre la pose !  Imiter la position dans la-
quelle l’empereur a été gravé dans le métal.  
 
Pour aller plus loin 
- Pourquoi le pouvoir cherche-t-il à se représenter? 
- Quelles images a-t-on aujourd'hui du pouvoir ? 
- La représentation de profil permet-elle la               
reconnaissance du modèle ? Fait-elle l'économie de la 
ressemblance ou est-ce une technique qui permet de    
montrer les apparences ?  
 
 
Salle 4 - RDC 
Durée : 10 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                   
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Pierre tombale de Jean de Chanteloup, Chevalier, vers 
1290 
- Pierre tombale de Marie-Guérande de Mondidier, vers 
1317 
 
2. Rendez-vous dans la salle 4 et retrouvez les deux 
portraits qui sont vus de face. Vous trouverez un 
homme et une femme. Il s’agit de Jean de            
Chanteloup, chevalier et de Dame Marie-Guérande de 
Mondidier. Observez-les bien attentivement. 
- Qu’est-ce qui change par rapport aux portraits pré 
sents sur les pièces de monnaies ? Au niveau des maté-
riaux mais aussi de la représentation des personnes. 
 

- Comment les personnes sont-elles représentées ? Sont-
elles de profil ? Comment appelle-t-on cette position ? 
Quelles parties de leurs corps sont visibles ?  
- Quels points communs existent-ils entre la  représenta-
tion de Jean et de Marie-Guérande ?  
- Sur quel visage y a-t-il un mélange de points de vue : 
un élément de profil et le reste de face ? Citez tous les 
éléments du visage représentés. Quelles sont les ex-
pressions présentent sur le visage ? 
- Pourquoi ces images sont sur de la pierre ? Elles sont 
présentées contre le mur alors qu’elles devraient être 
sur le sol. Comment ces personnes ont été                
représentées sur la pierre ?  
 
Activité 
A vous de prendre la pose !  Imiter la position dans 
laquelle Jean et Marie-Guérande ont été représentés.  
 
Pour aller plus loin… 
- Pourquoi les personnes sont-elles représentées ainsi, 
de face ? 
- Quelle(s) impression(s) donnent-elles (calme, re-
pos…) ? 
- Quelles sont les caractéristiques de ce type de          
représentation archaïque* (*antérieure aux périodes 
classiques, qui n'est plus usité) ? Simplification, traits de 
contour... 
- Reconnaît-on vraiment la personne représentée ou 
s'agit-il d'une absence d'individualisation?  

 
 

 Salle 9 - 1er étage 
Durée : 10 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                   
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Le Duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV  
de C. ou H.  Beaubrun, huile sur toile, 17ème siècle 
- La Duchesse de Bourgogne 
De C. ou H. Beaubrun, huile sur toile, 17ème siècle 

 
 

 

Fiche de visite – Un portrait, des points de vue (1) 



 

 

3. Rendez-vous dans la salle 9. Cherchez dans cette 
salle les portraits qui ne sont ni vus de profil ni de 
face. On s’intéressera particulièrement à deux d’entre 
eux. Il s’agit d’un couple, le duc et la duchesse de 
Bourgogne. 
- Quelles parties de leurs corps sont visibles ? Que voit-
on du visage ? Que voit-on du corps ?  
- Comment pourrait-on appeler ce type de point de 
vue ?  
 
Activité 
A vous de prendre la pose !  Imiter la position dans la-
quelle le duc et la duchesse ont été représentés.   
Attention, le buste est de face et le visage pas tout à 
fait de profil... 

 
Pour aller plus loin… 
Activité 
Retrouver dans la salle 7, les objets qui reprennent le 
même point de vue que celui des pièces romaines.  
Qui sont les personnages représentés et quelle est la 
destination de ces objets ? 
 
 
RDC - 1er étage - 2ème étage 
Durée : 10 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la                   
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Buste d’Henry Ducy par P. Fénéon, bronze, 19ème 
siècle. 
- Portrait de jeune paysanne de profil, par J.-J. Henner, 
vers 1870, huile sur toile 
- Médaillon de Franklin par Nini Jean-Baptiste, 1771, 
terre cuite. 
- Portrait de Jean le Jau, par Lagneau, 17ème 
siècle, huile sur toile. 
- Portrait de Jules Janin par F. -H. Schopin, 1835, huile 
sur toile 
- Marie Françoise Henriette de Banastre par J.-L.         
Mosnier, 1789, huile sur toile. 

 
- Monseigneur Cauchon de Maupas, 17ème siècle, huile sur 
toile. 
- Portrait de Rose Blanche Tremy-Peudoux, 19ème siècle, 
huile sur toile. 
- La Fille aux pieds dans l’eau (Portrait de Pegeen Guggen-
heim, fille de Peggy Guggenheim) par J. Hélion, 1945, 
huile sur toile. 
P 
 
4. Dans la boîte, vous trouverez des détails de                 
reproductions d’œuvres du musée. A vous de les cher-
chez dans le musée, de prendre la pose et de nommer 
les points de vue choisis par les artistes.  
Que se passe-t-il quand vous regardez une statue ?  
 
 
 
/ Après la visite au musée 
 
Activités plastiques 
 
Cycle 1 au cycle 3 
- Réaliser le profil des élèves : projection sur un support 
(projection lumineuse sur paper board) . 
- Créer une composition en mélangeant les points de 
vue à partir de plusieurs photographies ou images d’un 
même visage. 
- Réaliser des portraits des élèves en utilisant l’outil 
photographique et créer un répertoire de poses et de 
cadrages. 
 
 
 
Cycle 3 et Collège 
- Créer une composition en mélangeant les points de 
vue à partir de plusieurs photographies ou images d’un 
même visage : accentuer les déformations tout en créant 
un ensemble homogène. 

- Dessiner le portrait de quelqu’un à partir d’une des-
cription littéraire (imaginer la pose, le point de vue et le 
cadrage sur la personne…). 
- A partir de portraits du musée, imaginer et créer les 
éléments afin de modifier le cadrage de l’image 
(transformer une vue de buste en vue de pied…). 
 
 
Activités littéraires (langage, français, lettres) 
 
Cycle 1 au collège 
-  Élaborer un répertoire de mots autour de la thémati-
que : vocabulaire et expressions (point de vue, profil, 
cadrage…). 
 
Cycle 3 et collège 
- Faire une description d’une personne en multi-
pliant les points de vue (selon le point de vue ou 
le cadrage, des éléments apparaîtront et d’autres 
disparaîtront). 
 
Collège 
- Étudier la notion de point de vue dans le portrait litté-
raire. 
 
Autres activités 
 
Du cycle 3 au collège 
 
Arts visuels / Histoire des Arts 
- Ouvrir sur le cinéma et comparer les notions de points 
de vue et de cadrage. 

 

Fiche de visite – Un portrait, des points de vue (2) 



 

 

/ Le portrait et la notion de ressemblance 
 
Un portrait peut-il être la copie conforme du modèle ? Un 
portrait est-il nécessairement ressemblant ? Telle était 
déjà la question posée dans la première fiche enseignant 
de ce livret. En effet, l’une des premières questions qui se 
pose après observation d'un portrait est celle de la            
ressemblance au modèle représenté. Toutefois, comme 
nous avons pu le noter précédemment, certains portraits 
sont idéalisés, d’autres caricaturés, d’autres encore tentent 
de traduire le caractère au-delà de la ressemblance     
physique et de révéler la personnalité de celui qui pose. 
Un portrait peut ainsi décrire ce qui n’est pas forcément 
visible, ce qui est caché… ll ne faut pas oublier qu'un 
portrait est une interprétation du portraitiste sur le           
modèle, puis sa retranscription plastique. Nous vous         
proposons d'apporter ici d'autres éclairages sur cette 
notion. 
 
Art et ressemblance 
Pour aller plus loin, cette question de la ressemblance au 
modèle s’appuie sur une conception de l’art adoptée         
jusqu'à la fin du 19ème  siècle par de nombreux artistes : 
ils vont chercher dans leurs créations à imiter et à            
reproduire le monde qui les entoure. De fait, l'art du        
portrait a imposé aux artistes et à ses spectateurs-
regardeurs une exigence de ressemblance au modèle 
représenté. 
Avec le 20ème  siècle, certains artistes ne cherchent plus à 
imiter la réalité : la conception du portrait est modifiée, la 
notion de ressemblance physique au modèle est niée. 
D'autres s'empareront de la photographie pour traduire 
au plus près la ressemblance au modèle. 
 
 « Ressembler à »/ « être ressemblant » 
Aussi, comme nous l’avions souligné dans la fiche            
enseignant sur le portrait, nous ne pouvons réellement 
dire d’un portrait qu’il est ressemblant que si nous lui 
trouvons une ressemblance avec son modèle, ce qui sup-
pose que nous soyons en mesure de comparer l’un avec 

l’autre. 
 Or, seuls les contemporains du portrait ont la possibilité 
d’accéder à la connaissance du modèle et d’effectuer 
eux-mêmes la comparaison. 
Il nous arrive pourtant de trouver ressemblant un portrait 
dont nous ne connaissons pas directement le modèle. 
Mais ressemblant par rapport à quoi ?  À qui ?  
 « Être ressemblant » signifie alors présenter de manière 
convaincante l’apparence de l’individu. La représenta-
tion nous semble paraître conforme à ce type d’individu 
(exemple : personne âgée/ personne jeune, homme/
femme…) et à des codes de représentation d'une 
culture déterminées à une époque donnée (exemple : 
traits du visages, taille du corps, couleurs de l'anato-
mie…).  
D'une manière plus générale, les représentations           
diffèrent ainsi en fonction des époques, des lieux et de 
la connaissance du corps humain.  
Pour travailler sur la notion de ressemblance, il peut être 
intéressant de confronter des représentations liées à la 
culture occidentales et à d'autres cultures (orientales, 
africaines...) et de multiplier les époques représentées 
dans les portraits. 
 
/ Les relations du peintre au modèle : exécutant 
et commanditaire 
 
La question de la ressemblance dans un portrait suppose 
également de s’interroger sur les relations entre le pein-
tre et le modèle, qui peuvent influencer la représenta-
tion de l'individu portraituré.  
Il ne faut pas oublier qu’un portrait naît bien souvent 
d’une commande, qui peut être celle du modèle. Dans ce 
cas, l’artiste n’est qu’un simple exécutant. Le modèle 
devient commanditaire/client et rétribue l’artiste pour 
son travail.  
De fait, le portrait reflète le souhait du commanditaire, 
autrement dit, du modèle. 
Quelles sont ses exigences et ses attentes ? Quelle 
image de lui veut-il transmettre ?  

Dans certains cas, des portraits sont refusés par leur 
commanditaire, ceux-ci ne correspondant pas à l’image 
qu’ils souhaitent transmettre.  
La nature même de ce type de portrait conduit donc à 
une certaine idéalisation du modèle et à sa mise en 
scène. Les artistes sont invités alors à composer et jouer 
de la ressemblance ou de l’idéalisation du modèle.  
 
/ La recherche de la ressemblance  
 
Les artistes qui recherchent la ressemblance physique et 
morale vont mettre en place des techniques de travail 
qui leur permettront d’atteindre une ressemblance à 
l’individu représenté :  
La pose : la recherche de la ressemblance sous-entend 
la réalisation du portrait en présence du modèle lors de 
séances de pose. Le modèle reste immobile, et conserve 
une expression figée sur son visage. Ces séances sont 
souvent très longues. 
Le dessin préparatoire : il permet de réduire le temps 
de pose. Il s’agit de retranscrire avec des moyens limités 
et en un temps assez court toutes les caractéristiques 
physiques du modèle, saisir les couleurs, les formes, les 
ombres et les détails. 
La copie à partir de documents : En prenant appui sur 
des documents, l’artiste peut avoir une correspondance à 
l’aspect morphologique du modèle (masques mortuaires 
et la technique plus récente de la photographie) ou une 
première traduction plastique de l’individu (gravures, 
peintures, sculpture…). Les artistes peuvent ainsi s’exer-
cer à reproduire des compositions efficaces en modifiant 
le visage et les vêtements du portraituré, ou à l’inverse 
modifier le décor en conservant la figure, ou bien            
reproduire à l’identique les œuvres. Le musée comporte 
de nombreux exemples d’œuvres réalisées à partir de 
copies, citons par exemple, Le portrait du Duc de            
Bouillon par le Chevalier de Sixce copié à partir d’une 
gravure d’un tableau-autoportrait de Desportes. 

 

Fiche enseignant – Copie conforme ? 
 



 

 

/ Présentation de la thématique 
 
La question de la ressemblance dans le portrait (la  
ressemblance physique et morale, le rapport à la          
réalité, la copie, les codes de représentation d’une  per-
sonne …). 
 
 
/ Avant la visite au musée 
 
-  Réaliser des activités autour du visage de l’autre et 
son propre visage : à l’aide de photographie, d’un  mi-
roir, d’une première pratique du dessin. Identifier les 
différentes parties du visage. 
- Interroger les élèves sur l’idée de ressemblance et 
d’identité. 
-  Proposer aux élèves de se dessiner et de comparer 
avec une photographie.  
 
/ Pendant la visite au musée 
 
Salle 1- RDC 
Durée : entre 10 min et 20 min environ. 
En classe entière ou en groupes sous la responsabilité 
des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Portrait de Dupont de l’Eure, par A. Scheffer, 1830-
1831, huile sur toile. 
- Portrait de Jules Janin, par F.-H. Schopin, 1835, huile 
sur toile. 
- Portrait de Nicolas Poussin, par J. Van Egmont, vers 
1640, fac-similé, original pierre noire, rehauts de blancs 
sur papier brun. 
- Maquette du monument dédié à Poussin, par J.-L. Brian, 
1847, plâtre. 
- Buste du Général Morin, par Jules Clément, Bronze. 
- Portrait de Nicolas Poussin, par E. Appert, 19ème siècle, 
huile sur toile (Reproduction ) 
 
1. Dans la boîte, vous trouverez des silhouettes de  
 
 

personnages. Observez-les, découvrez leur histoire et              
retrouvez-les dans les tableaux et dessins de cette 
salle. 
 
- Quels sont les indices qui vous ont permis de retrouver 
les tableaux ?  
- Comment appelle-t-on ce type de tableau ?  
 
Dans certains portraits peints ou dessinés, comme ceux de 
Dupont de l’Eure, Nicolas Poussin ou Jules Janin, les artis-
tes vont chercher à représenter le modèle le plus fidèlement 
possible à son apparence physique. Ils peignent alors en 
essayant d’ « imiter » ce que l’on voit quand on se           
regarde dans un miroir. 
- Quelles sont les parties du corps représentées ?           
 
Activité 
Essayer de décrire le plus précisément possible les          
éléments physiques des personnes représentées.              
Pour vous aider, une grille d’observation se trouve dans 
la boîte. 
 
2. Dans d’autres portraits, sculptés cette fois, vous 
pouvez remarquer la même volonté de chercher la 
ressemblance physique au modèle. A vous de        
retrouver le Général Morin et Nicolas Poussin à  partir 
de leurs silhouettes !  
 
- Quels sont les indices qui vous ont permis de           
retrouver les sculptures ?  
 
3. Réaliser le portrait de quelqu’un est un exercice 
difficile. Comment le peintre ou le sculpteur peut-il 
faire pour réaliser un portrait qui ressemble à son mo-
dèle ?  
 
En peinture, généralement, le modèle pose devant       
l’artiste. Le peintre demande ainsi au modèle de rester 
immobile, de « garder la pose ». Cela peut durer         
plusieurs heures et pendant plusieurs séances. 
- A vous de retrouver quelle pouvait être la pose de nos  
 
 

deux personnages ?  
- Comment rendre le modelé du visage, les traits du visage 
et le rendu des cheveux ?  
En peinture, la lumière et la couleur sont les éléments qui 
aident à « faire le portrait » d’une personne et à imiter le 
rendu de la peau, des cheveux, des vêtements…La facture 
(manière de peindre) servira pour imiter l’aspect ou la 
surface des matériaux. 

 
Activité 
Dans la boîte, vous trouverez des feuilles où sont          
reproduits les portraits de Dupont de l’Eure et Jules  
Janin. A vous de retrouver les zones d’ombres et de   
lumière, les couleurs utilisées et la manière de peindre 
de l’artiste. 
 
En sculpture, d’autres moyens peuvent être utilisé, comme 
les masques réalisés directement sur les modèles.  
 
- A vous de retrouver le médaillon représentant         
Eugène Mordret. Cette sculpture en bronze a été             
réalisée à partir de cette technique.  
- Comment rendre le modelé du visage, les traits du 
visage et le rendu des cheveux ?  
La technique utilisée par l’artiste, sa manière de            
sculpter les matériaux choisis (modelage, assemblage, 
moulage ou taille) participent à la réalisation d’un           
portrait en volume. La lumière est aussi un élément            
important de l’œuvre : elle vient donner les zones           
d’ombres et définir ainsi le volume de l’objet.  
 
Pour réaliser un portrait peint ou sculpté, il est utile de 
connaître la manière dont le corps est constitué et         
comment il bouge. Il est donc important de maîtriser  
l’anatomie, la forme des os et des muscles.  
 
 
4. Pour aller plus loin 
Il est toutefois très souvent difficile de voir la              
ressemblance d’un modèle avec son portrait, car à 
notre époque, ces modèles nous sont méconnus.  
 
 

 

Fiche de visite – Copie conforme ?(1) 



 

 

Regardez en quelle année ou quel siècle les portraits de 
la salle 1 ont été créés. Personne aujourd’hui ne peut 
affirmer la ressemblance exacte avec les modèles re-
présentés. 
- Quelle  technique, inventée au 19ème siècle, permet de 
retranscrire avec exactitude le modèle tel qu’il 
est physiquement ?  

 
Activité 
Dans les collections du musée, nous avons plusieurs œuvres 
réalisées à partir du même modèle, Nicolas Poussin. A 
vous de les comparer ! Vous en avez observé 2, une 3ème 
se trouve dans la boîte.  
Vous pouvez déjà observer qu’elles n’ont pas été              
réalisées selon la même technique. Il y a deux reproduc-
tions (d’un dessin et d’une peinture) et un original d’une 
sculpture. 
- Associez la technique utilisée à chaque document : huile 
sur toile, plâtre, pierre noire, rehauts de blancs sur papier 
brun.  
- Retrouvez la seule œuvre qui a été réalisé du vivant de 
Poussin. Comment ont fait les autres artistes pour réaliser 
les portraits de Poussin ? 
- Quelles caractéristiques physiques de Nicolas Poussin 
retrouve-t-on dans les différentes œuvres ? Pour vous ai-
der, une grille d’observation se trouve dans la boîte. 
 
Il faut donc être vigilant lorsque l’on regarde un por-
trait et sa ressemblance au modèle : l’œuvre n’a pas 
toujours été réalisée en la présence du modèle.  
 
Salle 2- RDC 
Durée : 10 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la responsabilité 
des accompagnateurs. 
Œuvres observées 
- Portrait de François Rever, par J.-B. Desoria, 1792, huile 
sur toile 
- Portrait de François Rever (reproduction), par Léon Coutil, 
1929, peinture sur bois. 
 
 

5. Rendez-vous dans la salle 2. Dans la boîte se 
trouve une reproduction d’un portrait de François   
Rever, peint par Léon Coutil. A vous de trouver un 
autre tableau dans cette salle représentant la même 
personne. 
 
- Le tableau retrouvé a-t-il été réalisé par le même  
peintre ? Qu’a fait Léon Coutil ? 
- Est-ce que les deux tableaux nous donne la même 
chose à voir du modèle ?  
 
Activité 
Réalisez une description physique de Rever dans les 
deux tableaux et comparez. Pour vous aider, une grille              
d’observation se trouve dans la mallette. 
 
Cet exemple vous montre comment certains portraits 
ont été directement réalisés à partir d’une œuvre            
existante. Parfois, selon la technique de l’artiste, son 
talent, les deux versions seront très différentes. Il faut 
savoir que la copie a pendant très longtemps servi 
d’apprentissage au métier de peintre. 
 
Activité 
A votre tour de faire un portrait ! Il servira ensuite de 
modèle à un autre élève de la classe pour faire un autre 
portrait. 
 
Salle 8– 1er étage 
Durée : 10 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la responsabilité 
des accompagnateurs. 
Œuvres observées 
- Portrait d’un peintre, par J.-F. Hue, 18ème siècle, huile 
sur toile. 
- Portrait de l’architecte C.F. d’Arnaudin, par D. Lefevre, 
1767, huile sur toile. 
- Portrait de famille en plein-air, par H. Danloux, 18ème 

siècle, huile sur toile. 
 
 

6. Rendez-vous au premier étage du musée, salle 8.  
Dans la boîte, vous trouverez des silhouettes de         
personnages. Observez-les, et retrouvez les personna-
ges dans les tableaux de la salle 8. 
 
En représentant au plus près les traits de la personne, le   
peintre peut nous inviter à rentrer dans l’intimité du modèle 
et nous montrer son caractère. Le portrait ne consiste pas 
seulement à rendre la ressemblance avec plus ou moins 
d’acuité, il peut aussi vouloir révéler le caractère intime et 
la personnalité de celui qui pose. Le décor et les attitudes 
peuvent jouer alors un rôle important pour « parler » vi-
suellement du personnage. 
 
Activité 
Essayez de retrouver le caractère des modèles représen-
tés à partir des éléments présents dans le décor des trois 
tableaux et l’attitude des personnages.   
 
2ème étage (en fonction de l’accrochage) 
Durée : 10 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la responsabilité 
des accompagnateurs. 
Œuvres observées 
- La Florentine, par H. Flandrin, vers 1840 – 1841, huile sur 
toile. 
- Portrait, par Lindstrom, 1963, huile sur carton. 
 
7. Rendez-vous au 2ème étage du musée. Dans la 
boîte, vous trouverez des silhouettes de personnages.  
Observez-les, et retrouvez-les dans les tableaux du 
2ème étage. 
- Quels sont les indices qui vous ont permis de retrouver 
les tableaux ?  
Les portraits que vous venez de retrouver ne cherchent pas 
à être ressemblants physiquement par rapport au modèle.  
- Qu’ont fait les peintres ?  
Certains ont réalisés des portraits en cherchant la           
perfection, idéalisant alors les modèles. D’autres, au 
contraire, n’ont pas cherché à représenter le modèle tel 
qu’il est dans la réalité, et ont déformé le modèle.  

 

Fiche de visite – Copie conforme ?(2) 



 

 

- Retrouvez le tableau où le modèle semble          
idéalisé ? Qu’est-ce qui est idéalisé ? Observer le 
visage, la peau… 
- Retrouvez le tableau où l’artiste n’a pas cherché à 
représenter le modèle dans la réalité ? Qu’est-ce qui 
est déformé ? Observez comment les corps sont re-
présentés. 
 
Activité 
En fonction de l’accrochage, recherchez d’autres 
exemples de portraits idéalisés et/ou déformés. 
 
Activité 
A vous maintenant de réaliser une représentation  
proche du réel, ou une représentation d’un visage 
idéalisé, aux proportions parfaites, en vous aidant 
du matériel contenu dans la boîte. 
 
 
/ Après la visite au musée 
 
Activités plastiques 
 
Cycle 1 au collège 
- Représenter le portrait déformé d’élèves ou à 
partir d’images (tableaux ou magazines) : décou-
page, collage, dessin, modelage… 
- Travailler autour de l’idée de reproduction d’œu-
vres : techniques d’impression d’images (gravure sur 
linoléum…). 
- Créer des masques ressemblants, en appliquant 
une feuille d’aluminium sur le visage, ou avec du 
plâtre. 
- Modifier l’apparence physique d’un portrait à 
partir d’une reproduction de tableau ou d’une pho-
tographie. 
 
 
 
 
 

Activités littéraires (langage, français, lettres) 
 
Cycle 1 au collège 
-  Élaborer un répertoire de mots autour de la 
thématique (vocabulaire et expressions) : le corps 
humain, la notion de ressemblance... 
 
 
Cycle 3 et collège 
- Écrire des portraits descriptifs physiques à partir 
des tableaux vus au musée.  
 
 
Autres activités 
 
 
Cycle 1 et 2 
Découverte du monde 
- Aborder différentes représentations de l’homme 
dans l’art à des époques différentes et dans des 
cultures différentes. 
 
Cycle 3 et collège 
Sciences du vivant 
- Ouvrir sur l’anatomie et le fonctionnement du corps 
humain (ressemblance physique entre individu…) 
 
 
Collège 
Histoire des Arts 
Thématique « Arts, réalités, imaginaires » : l’art et le 
réel 
Thématique « Arts, corps, expressions » : le corps, 
présentation. 
Thématique « Art et économie » : l’art et le marché, 
l’artiste et la société. 

 

Fiche de visite – Copie conforme ?(3) 



 

 

 

Fiche Enseignant – Le Portrait au fil du temps en peinture 
 

/ Le portrait en peinture : la représentation d’une 
époque 
Rappelons que le portrait s’affirme en peinture au cours 
du 16ème siècle (cf. Une histoire du portrait). 
Le portrait, particulièrement en peinture, peut se révéler 
être un véritable reflet de l’histoire qui s’écrit : au travers 
de son style et de sa technique, propre au peintre et à 
son temps ; au travers de la pose du modèle, de son cos-
tume, du décor et des objets qui l'entourent. 
Le portrait peut ainsi s’envisager comme un véritable mar-
queur chronologique. 
 
 
Le décor  
Absent des premières compositions qui offraient un fond 
neutre, il accompagne l’évolution du portrait en peinture.  
Le décor permet avant tout de placer le modèle dans 
l’espace et de le faire ressortir au niveau plastique.  
Il informe également sur l’identité et le statut social du 
modèle et présente un important intérêt documentaire : 
certaines scènes en intérieur et/ou en extérieur permettent 
de découvrir des éléments de la vie quotidienne (objets, 
usages, coutumes, activités), de présenter l’art de bâtir à 
travers une architecture, ou bien encore de refléter les 
contextes sociaux, économiques culturels et scientifiques. 
De nombreux détails peuvent être ainsi observés dans les 
portraits et mis en relief pour aborder l’Histoire d’une 
autre manière. 
 
 
Le costume 
À toutes les époques, le costume informe sur l’identité du 
modèle. La richesse de l’habit mais surtout les symboles 
qu’il porte (médailles, motifs…) peuvent permettre d’iden-
tifier le statut social du personnage ou sa fonction. Il        
possède, à l'image du décor, une valeur hautement docu-
mentaire, en permettant de découvrir à travers le modèle 
la mode (vêtement, coiffure, accessoires…). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La pose  
L’observation du portrait en peinture au fil du temps 
rend compte d'une évolution en ce qui concerne la pose 
du modèle et le cadrage adopté par l'artiste. 
Selon les époques, les personnes ne sont pas représen-
tées de la même façon :   
- seules dans les premières compositions, elles peuvent 
se présenter en groupe dès le 17ème siècle.                                                 
- d’abord de profil puis de face et de ¾ à partir de la 
Renaissance, ou bien encore de pied ou vue en buste… 
Il est ainsi possible d'associer pose et cadrage à une 
époque historique précise. 

 
 
/ Une ouverture vers d’autres techniques artisti-
ques 
Le portrait peint peut aussi être envisagé en observant 
les différentes techniques choisies pour sa réalisation. 
En effet, de tous temps, les artistes vont expérimenter et 
s’emparer de nouvelles techniques. Citons en premier 
lieu la peinture à l’huile qui va révolutionner la manière 
de peindre à partir du 15ème siècle. Cette technique 
permet au peintre de retoucher et de revenir sur son 
travail, disposant d’un temps de séchage plus long que 
la peinture à l'œuf.  
Nous pouvons nous intéresser également aux différents 
supports des portraits peints (passage de la peinture sur 
bois à la peinture sur toile, puis sur d'autres supports – 
ivoire, carton, plexiglas...). 
 
Il est enfin possible d’aborder le portrait au fil du temps 
en élargissant le discours à d'autres champs artistiques, 
reflets de l'évolution des techniques : gravure, photogra-
phie, multimédia… 

 
 
 
 
 
 
 

Godefroy-Maurice ou Charles Godefroy, par 
Jean-Baptiste Massé, aquarelle sur ivoire 
contrecollée sur carton. 

Antoinette Angélique de 
la Salle, par Lefevre, 
1731, huile sur toile. 

Portrait de Rose-
B l a n c h e  T r e m y -
Peudoux, 19ème siècle, 
huile sur toile. 



 

 

 

Fiche de Visite – Le Portrait au fil du temps en peinture (1) 
 

/ Introduction 
A partir d’une sélection de portraits peints, les élèves 
abordent la représentation du temps qui passe et         
envisage le portrait comme le reflet d'une époque.   
 
/ Avant la visite au musée 
- aborder la question du portrait et montrer différents 
exemples en classe à partir de reproductions. 
- aborder l’idée de commande du portrait. 
- préparer vos élèves aux règles de visite au musée. 
 
/ Pendant la visite au musée 
 
Salles du RDC, 1er étage et 2ème étage 
Durée : 20 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la responsabilité 
des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
 
- Portrait de Dupont de l’Eure, par Ary Scheffer, 1830-
1831, huile sur toile. 
- Portrait de Rose-Blanche Tremy-Peudoux, 19ème siècle, 
huile sur toile. 
- Portrait de Godefroy Charles Henri de la Tour d’Auvergne, 
par Chevalier de Sixce, 1755, huile sur toile. 
- Godefroy-Maurice ou Charles Godefroy, par J.-B.         
Massé, 18ème siècle, aquarelle sur ivoire contrecollé sur 
carton. 
- Portrait du Duc de Bouillon, par J. F. G. Colson, 1775, 
huile sur toile. 
- Marie Françoise Henriette de Banastre par J.-L. Mosnier, 
1789, huile sur toile. 
- Portrait de Louis de Bourbon Condé, Atelier J.-B. Van Loo, 
18ème siècle, huile sur toile. 
- Antoinette Angélique de la Salle par Lefevre, 1731, huile 
sur toil 
- Famille dans un intérieur, par Gonzalès Coques, 17ème 
siècle, huile sur bois.  
- Femme dans un jardin, par Nicolas Maes, 17ème siècle, 

huile sur toile. 
 
1. Prenez le livret qui se trouve dans la boîte et            
retrouvez les tableaux dans le musée. 
Dans le livret, vous découvrirez à chaque page les   
détails d’un nouveau tableau. Observez-les bien et 
découvrez une histoire de la mode.. 
Pour chaque tableau, pensez à remplir la grille       
d’observation jointe. 
 
Activités :  
Associer des éléments du costume à son propriétaire, à 
partir d’un cahier de modes. 
Remplir une grille d’observation en lien avec les tableaux 
(croquis, annotation…). 
 
Pour aller plus loin... 
Classer de manière chronologique les tableaux            
observés en fonction du costume et de la pose. 
 

2. Certains portraits présentent une personne peinte 
sur un fond de couleur, sans décor. Le fond reste noir. 
A l’inverse, le peintre peut parfois placer la personne 
dans un décor.  
 
Activité 
Reprenez votre grille d’observation et rendez compte 
des décors rencontrés (intérieur / extérieur).  
 
Salle 9 - 1er étage 
Durée : 20 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la responsabilité 
des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Antoinette Angélique de la Salle, par Lefevre, 1731, 
huile sur toile. 
 
3. Dans la boîte se trouve une reproduction d’Antoi-
nette. Intégrez les différents gabarits en arrière-plan 

de la reproduction.  
- Qu’est-ce que cela change ? Qu’imagine-t-on ?  
- De manière générale, qu’est-ce que cela change si on 
intègre un décor dans un portrait ?  
- Qu’est-ce que cela indique sur la personne représen-
tée ?  
- Quel intérêt peut-il y avoir au niveau historique ?  
- Et donc sans décor, que se passe-t-il ?  
 
Costumes et décors présents au sein d’un portrait sont 
souvent liés au niveau historique. Ils présentent tous deux 
un intérêt documentaire et nous renseigne sur le mode de 
vie à une époque précise. 
Le décor, en accord avec le costume, permet donc de nous 
renseigner sur le mode de vie, la mode d’une époque, les 
techniques…  
 
Activité 
Placez Angélique de la Salle dans un intérieur propre  
à son époque. Vous pouvez prendre exemple sur            
l’ensemble des objets présentés dans le salon vert (salle 
9). Ils correspondent à la mode de son temps. 
 
RDC - salle 2 
Durée : 20 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la responsabilité 
des accompagnateurs. 
 
Activité 
Placez le duc de Bouillon dans une période                   
moderne (changement de costume, des instruments, de 
l’architecture…) à partir de son visage.  
 
Pour aller plus loin… 
 
Œuvres observées 
- Godefroy-Maurice ou Charles Godefroy, par J.-B. 
Massé, aquarelle sur ivoire contrecollé sur carton. 
- Portrait de Godefroy Charles Henri de la Tour d’Auver-
gne, par Chevalier de Sixce, 1755, huile sur toile. 



 

 

Deux tableaux peuvent être étudiés pour mettre en   
relief certaines pratiques propres à une époque précise : 
une architecture, des us et coutumes… 
Dans la boîte se trouvent les détails de deux œuvres    
représentant le duc de Bouillon, à observer dans la           
salle 2.  
 
La miniature présente le duc de Bouillon devant               
le château de Navarre. Elle permet d’aborder l’art          
de bâtir au 17ème siècle avec cet exemple d’architecture 
classique de Jules-Hardouin Mansart et l’art des             
jardins avec ce jardin à la française imaginé par                 
Le Notre.  
Le second tableau nous renseigne cette fois sur                
une pratique culturelle : la chasse au 18ème siècle,               
un privilège royal. 
            
 
/ Après la visite au musée 
 
Activités plastiques 
 
Cycle 1 à cycle 3 
- Jouer du travestissement des costumes et des décors 
pour les portraits des élèves en utilisant la photographie 
et le collage. 
- Recherche graphique autour des vêtements et des mo-
tifs représentés 
- Créer des costumes et des accessoires. 
 
Cycle 3 et collège 
- Utiliser l’outil informatique pour modifier les vêtements 
dans des œuvres (création de vêtements, textures et 
motifs). 
- Imaginer de nouveaux accessoires ou vêtements liés à 
une fonction ou utilité spécifique. 
 
 
Activités littéraires (français, lettres) 
 
Cycle 1 au collège 
- Élaborer un répertoire de mots autour de la thémati-

que (vocabulaire et expressions) : les vêtements, les 
tissus... 
 
Cycle 3 et collège 
- Écrire des textes descriptifs autour des vêtements  
observés dans les œuvres du musée…  
 
Autres activités 
 
Cycle 1 au collège 
- S’ouvrir au monde du costume, des tissus et de la mode 
à partir des œuvres du musée. 
 
Cycle 2 
- Établir des liens avec les programmes de découverte 
du monde, la notion de temps qui passe par le biais des 
vêtements et des décors dans les portraits.  
 
Cycle 3 et collège 
- Aborder les grandes périodes de l’histoire par le biais du 
costume et des décors. 
 
Cycle 3  
- Etablir des liens avec le programme d’histoire des arts à 
l’école : Moyen-Age (un costume), Temps Moderne (un cos-
tume, une architecture royale, un jardin à la Française, des 
œuvres peintes et sculptées de la Renaissance, des 17ème et 
18ème siècle). 
 
Collège 
Histoire des Arts :  
Thématique « Arts, corps, expressions » 
                  « Arts, sociétés, cultures » 
                  « Arts, mémoires, témoignages, engage-
ments » : l’art et l’histoire, l’art et la commémoration. 
 

 
 
 

 

Fiche de Visite – Le Portrait au fil du temps en peinture (2) 
 



 

 

/ Expression 
Ensemble des signes extérieurs qui traduisent un            
sentiment, une émotion ; ensemble d'attitudes et de          
gestes susceptibles de traduire des situations                    
émotionnelles ou physiques. 
 
/ Une personnalité 
Au delà de la représentation purement réaliste,            
naturaliste et évidemment mise en scène, le portrait 
donne à voir une personne dotée d'une personnalité.  
Si le portrait n'a pas jamais été considéré comme un 
genre réputé au même titre que la peinture d'histoire (il 
s'agit de tout de même de célébrer des individus qui, 
hors du cercle familial, ne sont connus de quiconque), il 
va permettre au peintre et au modèle de transcrire une 
forme d'intériorité. 
Le portrait passera alors pour être le miroir de l’âme 
notamment grâce au regard. 
 
/ Le portrait psychologique  
On peut toujours offrir au regard des caractéristiques 
physiques, rendre compte de la ressemblance au          
modèle. S’atteler à cette tâche ne dit pas tout du           
portraituré.  
Depuis le rigide portrait d'apparat, les codes changent, 
deviennent plus libres et souples avec l'apparition du 
portrait psychologique au 18ème siècle.  
Ce n'est plus la mise en scène, les seuls atours qui  comp-
tent, les accessoires sont de plus en plus négligés au  
profit d’un rendu de la tête seule du modèle qui,                     
à partir du 17èmesiècle (avec Franz Hals), va être le  
support d'une touche de plus en plus vive, rapide,  une 
véritable expressivité de la peinture au service de la       
personnalité du modèle.  
On cherche alors à rendre compte de sa moralité (plus 
généralement dans la mise en scène de ses qualités),        
de son caractère. Le peintre doit aller au-delà des        
apparences : il ne rend plus uniquement compte du 
paraître mais tend à donner à voir l’être.  
 
 
 
 

Le choix de quelques détails caractéristiques de la   
physionomie du personnage permet d'annoncer son  
portrait psychologique (regard, bouche...). 
Le caractère ou la situation sociale d'un personnage sont 
le plus souvent suggérés par le geste (position des mains, 
pose adoptée par le modèle…), l'expression du           
visage... Toute chose qui peut éclairer notre perception. 
 
L’avènement du portrait psychologique aura lieu avec le 
romantisme au 19ème siècle.  
L’artiste se libère des règles académiques,                       
sa conception artistique lui offre la possibilité d’exprimer 
ses propres sentiments. 
On peut voir ainsi la série de tableaux de Théodore 
Géricault, réalisée entre 1820 et 1824 à l’invitation du 
médecin psychiatre Etienne-Jean Georget, dans            
laquelle l’artiste représente des malades mentaux avec 
une grande force émotive et une fine capacité               
d’introspection (et qui firent scandale). 
Gustave Courbet et le réalisme 
Edouard Manet se spécialisera dans le portrait,               
spontané et expressif 
 
Si les impressionnistes s'intéressent davantage au 
paysage, ils ne négligent pas l'art du portrait, prenant 
pour modèle des amis ou les membres de leur famille, 
qui présente un caractère intimiste éloigné des           
portraits officiels. Le jugement des critiques sera souvent 
féroce à leur encontre et soulignera le manque de         
définition des détails. Or la touche vigoureuse, riche de 
matière comme chez les Hollandais du 17ème siècle,         
permet de mettre en évidence l’expression intense des 
visages représentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Le portrait caricature 
La caricature, art du portrait  de charge qui déforme et 
défigure les caractères d’une physionomie a pour but de 
se moquer, de railler le modèle, de le ridiculiser.  
Au 19ème siècle de nombreux artistes publient dans des 
revues de presse des caricatures du pouvoir en place 
ou des satires de leurs contemporains tels Honoré Dau-
mier ou Louis Boilly, expert des expressions humaines 
qu’il regroupe dans Trente cinq têtes d’expression  
où chacune d’entre elles est clairement identifiée. 
En altérant ainsi les formes, l’aspect, les portraits            
deviennent excessifs, anormaux et souvent dans la dé-
mesure.  
 
/ Une expression physique 
Les traits du visage permettent également à l’artiste de 
montrer des expressions liées à des émotions           
physiques telles que la peur, la joie, le rire, la               
douleur… 
 
Charles Le Brun tentait de donner une impression de vie 
à ses personnages en en parlant dans les termes             
suivants lors de ses conférences à l'Académie :  
'' d'ordinaire tout ce qui cause à l'âme de la passion, fait 
au corps quelque action...'' Ainsi, Le Brun établit avec 
précision les traits de chaque passion. 
 
Les sculpteurs qui concouraient pour le prix de Rome, la 
plus haute distinction décernée par l’Académie,          
devaient se soumettre à des exercices consistant à       
traduire des expressions et des sentiments dans les  
portraits, par exemple le dédain, la méfiance mêlée de 
mépris..  
C’est ce que l’on nomme des " têtes d’expression ". C’est 
par l’attitude des bustes, les rictus et parfois l’exagéra-
tion de certaines parties du visage que les artistes        
obtiennent ces effets. 

 

Fiche Enseignant – Expression(s) 
 



 

 

/ Introduction 
Le portrait comme support des expressions intimes et 
physiques (sentiments, émotions, expressions,                  
caractères…). 
 
/ Avant la visite au musée 
- Aborder la question de l’expression en tant que           
sentiment, émotion, comment le visage porte-t-il sur lui 
les expressions qui nous traversent (chercher dans des 
magazines des images et montrer des représentations 
d’expression sentimentale ou physique) 
- Préparer vos élèves aux règles de visite au musée. 
 
/ Pendant la visite au musée 

 
Salle 2 - RDC 
Durée : 10 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la                   
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Portait de François Rever, par J.-B. Desoria, 1792, huile 
sur toile. 
- Buste d’Aplhonse Chassant, par E. Décorchemont, 1911, 
bronze. 

 
 
1. Au-delà de la représentation physique d’une          
personne, le portrait peut donner à voir une personne 
dotée d'une personnalité, d’un caractère. 
Dans la boîte, vous trouverez des textes présentant 
deux personnages. Écoutez bien leur histoire et           
retrouvez-les dans les tableaux de la salle 2. 
 
- Est-ce que les descriptions ne sont faites que de           
caractères physiques (couleur des yeux, des cheveux, 
forme du nez, des oreilles...) ? 
- Quels sentiments se dégagent ? réflexions, traits de 
caractères particuliers, pensées...  
- Faites parler les portraits. Essayez de recréer la scène 
de pose, en imaginant les dialogues, et l’attitude des 
modèles face au peintre. 

 
Parfois, les portraits peuvent révéler les caractères des 
modèles. On parle alors de portrait psychologique.                
Le caractère d’une personne est le plus souvent suggéré 
par le geste et l’expression du visage. 

 
Salle 7 et 9 - 1er étage 
Durée : 10 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la                        
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- Portrait de Dame Colombe Jeumelle 
par J. Tassel, 17ème siècle, huile sur toile. 
- Portrait de femme âgée 
par H. Descours, 18ème siècle, huile sur toile. 
 
2. Rendez-vous au 1er étage du musée. Dans                 
la boîte se trouve une liste de mots. Retrouvez deux 
figures féminines, Dame Colombe Jeunelle et              
le portrait d’une autre femme, en écoutant bien les 
expressions qui s’y reportent. 
 
- Comment sont-elles représentées (pose, vêtements) ?  
- Qu'a essayé de montrer le peintre? Que reflètent          
le regard et le visage de ces femmes ?  
- Imaginez ce à quoi elles sont en train de penser. 
 
Il ne s’agit pas d’une représentation enjolivée. Le         
regard et le visage sont le reflet de sentiments inté-
rieurs. 
 
3. Le portrait peut être aussi l’occasion pour les    
artistes de représenter des expressions liées à des 
émotions physiques comme la peur, la joie… Elles 
prennent place alors sur les visages des personna-
ges.  
 

Salle  8 et 9 - 1er étage 
Durée : 15 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la                        
responsabilité des accompagnateurs. 

 
Œuvres observées 
- Jean qui rit 
fin 18ème siècle, bronze. 
- Jean qui pleure 
Fin 18ème siècle, bronze. 
- La dormeuse 
par François Masson, 18ème siècle, terre cuite. 
 
Activité 
A partir de détails des visages présents dans la boîte,  
retrouvez les portraits qui correspondent dans les salles 
du musée. 
Pour chaque détail à retrouver : retrouvez l’œuvre au 
1er étage du musée, repérez les expressions, nommez-
les et mimez-les. 
Quelles sont les parties du visage qui changent lors du 
rire, lors des pleurs, du sommeil ? Nommez-les ainsi que 
leurs modifications. 
 
Activité 
Allez chercher d’autres reproductions dans la boîte. 
Retrouvez celles qui expriment la peur, la douleur, la         
sévérité, la joie. 
 
Activité 
A partir des différentes vignettes présentes dans la 
mallette (yeux, bouche, nez, menton, sourcils, mousta-
ches...), recréez des visages expressifs et nommez les 
expressions ainsi obtenues.  
 
2ème étage - en fonction de l’accrochage 
Durée : 10 min environ 
En classe entière ou en groupes sous la                      
responsabilité des accompagnateurs. 
 
Œuvres observées 
- La leçon de géographie 
par T. Ribot, 19ème siècle, huile sur toile. 
- Portrait 
par B. Linström, 1963, huile sur carton. 

 

 

Fiche de Visite – Expression(s) (1) 
 



 

 

Dans les salles du 2ème étage,  retrouver le tableau             
La leçon de géographie. Il montre une femme au               
premier plan. 
- Quelle expression porte-t-elle ?  
- Quelle est l'impression donnée par cette femme ?  
Qu'est-ce qui semble le plus important dans son visage 
et pourquoi ?  
- A vous d’imaginer ce à quoi elle pense. 
 
 
Dans la boîte, se trouve une reproduction d’un           
tableau présent à cet étage. Retrouvez-le, mais ne 
lisez pas le titre sur le cartel qui s’y reporte.  
- Que voyez-vous ? Le peintre a-t-il cherché à              
représenter la réalité qui nous entoure ?  
- Comment le peintre a-t-il travaillé la matière               
peinture ? Quelles couleurs a-t-il utilisé ? Le peintre          
exprime-t-il quelque chose ? Voit-on son geste ?  
- Quelle(s) sensation(s) cela provoque en vous quand 
vous regardez ce tableau ?  
 
 
Maintenant, vous pouvez lire le titre du tableau sur le 
cartel.  
- Est-ce que cela modifie votre perception du tableau ? 
Si oui, que voyez-vous maintenant ?  
- Quelle sensation ou sentiment se dégage de cette 
peinture et de l’élément qui y est représenté ?  
 
 
 
/ Après la visite au musée 
 
Activités plastiques 
 
Cycle 1 à cycle 3 
- Réaliser des jeux de mimes : montrer par l’expression 
de son visage le plus d’expressions possibles (prise de 
vue photographique pour garder trace), à compléter en 
nommant les différentes expressions trouvées, réalisation 
de têtes d’expression en modelage... 
- Faire son autoportrait ou le portrait de son camarade 
en exagérant un ou plusieurs traits pour montrer une 

facette de la personnalité (j’aime manger, rire, parler = 
grande bouche ; j’aime écouter des histoires, de la musi-
que = grandes oreilles…). 
- Essayez de cerner au plus près sa personnalité par une 
mise en couleur (expressivité de la couleur) de son por-
trait photocopié ou traduire un sentiment donné (faire 
grise, avoir les idées noires, voir la vie en rose, être 
rouge comme une tomate...). 
 
 
- Modifier l’expression dans un portrait à partir de            
reproduction ou de photographies. 

 
 

Collège 
- Faire son autoportrait ou le portrait de son camarade 
en exagérant un ou plusieurs traits pour montrer une 
facette de la personnalité (j’aime manger, rire, parler = 
grande bouche ; j’aime écouter des histoires, de la           
musique = grandes oreilles…). 
- Essayez de cerner au plus près sa personnalité par une 
mise en couleur (expressivité de la couleur) de son           
portrait photocopié ou traduire un sentiment donné 
(faire grise, avoir les idées noires, voir la vie en rose, 
être rouge comme une tomate…) 
- Réaliser des expressions en modelage. 
 
 
 
 
Activités littéraires (langage, français, lettres) 
 
Cycle 1au collège 
- Élaborer un répertoire de mots autour de la thémati-
que (vocabulaire et expressions) : les sentiments,               
les expressions…  

 
Cycle 3 et collège 
- Écrire des portraits descriptifs à partir des tableaux 
vus au musée, imaginer ce que ressentent les                  
personnages...  

 
 

Collège 
- Faire le lien sur les représentations dans les arts visuels 
et le genre du portrait littéraire : exemples nombreux 
dans la littérature du17ème siècle (Lettres de la Marquise 
de Sévigné, comédies de Molière (Le Misanthrope), le 
recueil des Caractères de la Bruyère, Le Tableau ovale 
d'Edgar Poe, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. 
 
 
 
 
Autres activités 
 
 
Cycle 3 et collège 
Sciences du vivant : le fonctionnement des émotions, des 
sentiments et des expressions physiques… 
 
Histoire des Arts :  
Thématique « Arts, corps, expressions »  
 
Références artistiques 
- Les planches de Charles Le Brun   
- Le romantisme 
- Les artistes du 20ème siècle qui ont travaillé sur l'ex-
pressivité de la figure humaine (les peintres expression-
nistes, les peintres fauves, Giacometti, Bacon, Boltans-
ki…) 
 

 

 

Fiche de Visite – Expression(s) (2) 
 



 

 

Pline l'ancien (23 – 79)  
Histoire naturelle, Livre XXXV, § 152. 
La peinture,Éditions des Belles Lettres, 1997, p 133 
 
« En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de          
Sicyone découvrit le premier l’art de modeler des por-
traits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son 
invention à sa fille, qui était amoureuse d’un jeune 
homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura 
d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le mur 
par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua          
l’argile sur l’esquisse, en fit un relief qu’il mit à durcir au 
feu avec le reste de ses poteries, après l’avoir fait sé-
cher. » 
 

 
Vincent Van Gogh – Lettres à son frère Théo 
 
Il n’y a pas de meilleur et plus court chemin pour           
améliorer le travail que de faire la figure. Aussi je me 
sens toujours de la confiance en faisant des portraits, 
sachant que ce travail-là est bien plus sérieux (ce n’est 
peut-être pas le mot) mais c’est plutôt celui qui me         
permet de cultiver ce que j’ai de mieux et de plus         
sérieux. 
Je voudrais faire le portrait d’un ami artiste qui rêve de 
grands rêves, qui travaille comme le rossignol chante, 
parce que c’est ainsi sa nature. Cet homme sera blond. 
Je voudrais mettre dans le tableau mon appréciation, 
mon amour que j’ai pour lui. 
Je le peindrai donc tel quel, aussi fidèlement que je 
pourrai pour commencer. 
Mais le tableau n’est pas fini ainsi. Pour le finir, je vais 
maintenant être coloriste arbitraire. 
J’exagère le blond de la chevelure j’arrive aux tons 
orangés, aux chromes, au citron pâle. 
Derrière la tête, au lieu de peindre le mur banal du 
mesquin appartement, je peins l’infini, je fais un fond 
simple du bleu le plus riche, le plus intense, que je puisse 
confectionner, et par cette simple combinaison la tête 
blonde éclairée sur ce fond bleu riche obtient un effet 
mystérieux comme l’étoile dans l’azur profond. 

Pareillement dans le portrait de paysan, j’ai procédé de 
cette façon. Toutefois, sans vouloir dans ce cas évoquer 
l’éclat mystérieux d’une pâle étoile dans l’infini. Mais en 
supposant l’homme terrible que j’avais à faire en pleine 
fournaise de la moisson, en plein midi. De là des orangés 
fulgurants comme du fer rougi, de là des tons de vieil-or 
lumineux dans les ténèbres. 
 
 

Henri Matisse – Ecrits et propos sur l’Art – Editions 
Hermann 
 
Qu’est-ce qu’un portrait ?  
N’est-ce pas l’œuvre qui traduit la sensibilité humaine du 
personnage représenté ? 
Le seul mot qu’on connaisse de Rembrandt est celui-ci : 
« Je n’ai fait que des portraits ». 
« Le visage humain m’a toujours beaucoup intéressé. J’ai 
même une assez remarquable mémoire pour les visages, 
même pour ceux que je n’ai vus qu’une seule fois. En les 
regardant je ne fais aucune psychologie mais je suis 
frappé par leur expression souvent particulière et          
profonde. Je n’ai pas besoin de formuler avec des mots 
l’intérêt qu’ils suscitent en moi ; ils me retiennent proba-
blement par leur particularité expressive et par un          
intérêt qui est entièrement d’ordre plastique. 
La transcription presque inconsciente de la signification 
du modèle est l’acte initial de toute œuvre d’art et parti-
culièrement d’un portrait. Par la suite, la raison est là 
pour dominer, pour tenir en bride et donner la possibilité 
de reconcevoir en se servant du premier travail comme 
d’un tremplin. 
La conclusion de tout cela : le portrait est un art des plus 
singuliers. Il me demande à l’artiste des dons particuliers 
et une possibilité d’identification presque complète du 
peintre et de son modèle. Le peintre doit se trouver sans 
idée préconçue devant son modèle. Tout doit venir à son 
esprit comme dans un paysage lui parviendraient toutes 
les odeurs de ces paysages : celles de la terre, des 
fleurs associées aux jeux des nuages, aux mouvements 
des arbres et aux différents bruits de la campagne. 

 

 
Jean Dubuffet – L’homme du commun à l’ouvrage – 
Gallimard 
 
Manière de faire le portrait 
J’aime à éviter dans les sujets que je peins tout ce qui 
est occasionnel, j’aime à peindre des faits généraux.            
Si je peins un chemin creux, je veux qu’il soit un             
archétype de chemin creux, une synthèse de tous les 
chemins creux du monde et si je peins l’effigie d’un 
homme, il me paraît suffisant que ma peinture évoque 
en effet un visage d’être humain, mais sans particulari-
tés accidentelles, qui sont si vaines. » 
 
 

Jean-Paul Sartre – Les peintures de Giacometti – Si-
tuations IV Gallimard 
 
Un jour qu’il avait entrepris de me dessiner, Giacometti 
s’étonnait : « Quelle densité, disait-il, quelles lignes de 
force ! » et je m’étonnais encore plus que lui car je crois 
avoir un visage assez flasque, comme tout le monde. 
Mais c’est qu’il en voyait chaque trait comme une force 
centripète. Le visage revient sur soi, c’est une boucle qui 
se boucle. Tournez autour : vous ne trouverez jamais de 
contour : rien que du plein. La ligne est un commence-
ment de négation le passage de l’être au non-être. 
Mais Giacometti tient que le réel est positivité pure ; il 
y a de l’être et puis, tout d’un coup, il n’y en a plus : 
mais de l’être au néant aucune transition n’est conceva-
ble. Observez comme les multiples traits qu’il trace sont 
« intérieurs » à la forme qu’il décrit : voyez comme ils 
représentent des relations intimes de l’être avec lui-
même, le pli d’un veston, la ride d’un visage, la saillie 
d’un muscle, la direction d’un mouvement. Toutes ces 
lignes sont centripètes : elles visent à resserrer, elles 
obligent l’œil à les suivre et le ramènent toujours au 
centre de la figure ; on croirait que le visage se      
rétracte sous l’effet d’une substance astringente : dans 
quelques minutes, il sera gros comme un poing, comme 
une tête de Jivaro. » 
 

 

Fiche Enseignant – Textes sur le portrait (1) 
 



 

 

Vérifiez que les tableaux retenus sont bien présents.          
Les œuvres peuvent être déplacées dans d’autres salles ou 
dans les réserves du musée, envoyées en restauration, ou 
bien encore prêtées pour des expositions… 
 
Légende 
- : peintures 
¤  : sculptures 
∞ : médailles et monnaies  
 
Rez-de-Chaussée 
Salle 1 
 
- Portrait de Dupont de l’Eure 
par Ary Scheffer, 1830-1831, huile sur toile. 
- Portrait de B.F. Nicolas 
Anonyme, fin 18ème siècle, miniature sur ivoire. 
- Portrait du père de Buzot 
fin 18ème siècle, miniature montée sur broche au 19ème 
siècle. 
- Portrait de Nicolas Poussin 
par Justus Van Egmont, vers 1640, fac-similé, original 
pierre noire, rehauts de blancs sur papier brun. 
- Portrait de Jules Janin 
par Frédéric-Henri Schopin, 1835, huile sur toile. 
- Portrait de femme 
vers 1792-1795, pastel sur papier vergé. 
- Portrait de Rose-Blanche Tremy-Peudoux 
19ème siècle, huile sur toile. 
¤ Maquette du monument dédié à Poussin 
par Jean-Louis Brian, 1847, plâtre. 
¤ Eugène Mordret 
par Nicolas-Victor Vilain, 19ème siècle, plaque en 
bronze. 
¤ Buste du Général Morin par Jules Clément, 1869, 
bronze. 
 
Rez-de-Chaussée 
Salle 2 
 
- Portrait de Jean le Jau  
par Lagneau, 17ème siècle, huile sur toile. 

- Monseigneur Cauchon de Maupas, 17ème siècle, huile sur 
toile. 
- Un garde national 
par Jean-Baptiste Queulvée, 18ème siècle, huile sur toile. 
- Portrait de François Rever  
par Jean-Baptiste Desoria, 1792, huile sur toile. 
- Godefroy-Maurice ou Charles Godefroy 
par Jean-Baptiste Massé, 18ème siècle, aquarelle sur 
ivoire contrecollé sur carton. 
- Portrait de Godefroy Charles Henri de la Tour d’Auver-
gne 
par Chevalier de Sixce, 1755, huile sur toile. 
¤ Buste d’Alphonse Chassant 
par Emile Décorchemont, 1911, bronze. 
¤ Buste d’Olivier Delhomme 
par Marie Joseph Décorchemont, 1877, plâtre. 
¤ Buste d’Henry Ducy 
par Paul Fénéon, bronze, 19ème siècle. 
 
Rez-de-Chaussée 
Salle 3 
 
- Vierge à l’enfant avec deux donateurs  
émail peint, Limoges, vers 1540. 
¤ Pierre tombale de Jean de Chanteloup 
Chevalier, vers 1290. 
¤ Pierre tombale de Marie-Guérande de Mondidier 
vers 1317. 
 
Salle 4 salle archéo 
 
∞ Monnaies romaines (Trajan, Hadrien, Commode, Marc 
Aurèle, Antonin Le Pieux, Vespasien) 
 
Salle 6 
 
- Famille dans un intérieur 
par Gonzalès Coques, 17ème siècle, huile sur bois. 
- Femme dans un jardin 
par Nicolas Maes, 17ème siècle, huile sur toile. 
- Vieille femme 
par G. Dou ?, 17ème siècle, huile sur toile. 

- Vieille femme filant 
École hollandaise, 16ème siècle, huile sur bois. 
 
Salle 7 
 
- Portrait de Dame Colombe Jeunelle 
par Jean Tassel, 17ème siècle, huile sur toile. 
∞Médaillons de Tibère 
attribués à l’Antico, 16ème siècle. 
∞ Médaille d’Henri IV 
∞Médaille de Richelieu 
∞ Médaille de Louis XIII 
∞Médaille de Louis XIV 
∞Médaille de Louis XV, 1722, bronze. 
∞ Médaille de Louis XVI 
∞Médaille de Marie-Antoinette 
 
Salle 8 
 
- Portrait de famille en plein-air 
par Henri Danloux, 18ème siècle, huile sur toile. 
- Portrait d’homme 
par Joseph Duplessis, 18ème siècle, huile sur toile 
- Fillette en buste 
par Jean-Baptiste. Greuze, 18ème siècle, huile sur toile. 
- Jeune homme en buste 
par Jean-Baptiste. Greuze, 18ème siècle, huile sur toile. 
- Portrait du Duc de Bouillon 
par Jean François Gilles Colson, 1775, huile sur toile. 
- Marie Françoise Henriette de Banastre 
par Jean-L.aurent Mosnier, 1789, huile sur toile. 
- Portrait d’un peintre 
par Jean François Hue, 18ème siècle, huile sur toile. 
- Portrait de l’architecte C.F. d’Arnaudin 
par Dominique Lefevre, 1767, huile sur toile. 
¤ Buste de Voltaire 
18ème siècle, biscuit, marbre, cuivre. Sèvres ?  
¤ Buste de Jean-Jacques Rousseau 
18ème siècle, biscuit, marbre, cuivre. Sèvres ?  
¤ Jean qui rit 
fin 18ème siècle, bronze. 

 

Liste des œuvres exposées au musée 



 

 

¤ Jean qui pleure 
Fin 18ème siècle, bronze. 
∞ Médaillon de Franklin 
par Jean-Baptiste Nini, 1771, terre cuite. 
∞Médaillon de Leray de Chaumont 
par Jean-Baptiste Nini, 1771, terre cuite. 
 
 
Salle 9 
 
- Portrait de Louis de Bourbon Condé 
par Atelier J.-B. Van Loo, 18ème siècle, huile sur toile. 
- Antoinette Angélique de la Salle 
par Lefevre, 1731, huile sur toile. 
- Portrait d’homme 
par école Italienne (Venise), 18ème siècle, huile sur 
toile. 
- Portrait de femme 
par école Italienne (Venise), 18ème siècle, huile sur 
toile. 

¤ La dormeuse 
par François Masson, 18ème siècle, terre cuite. 
- Portrait de Françoise Elizabeth André 
par Vestier ou Lepine, 1742, huile sur toile. 
 
Salle 10 et 11 (selon accrochage) 
 
- La Leçon de géographie 
par Augustin Théodule Ribot, 19ème siècle, huile sur 
toile. 
- Portrait de jeune paysanne de profil 
par Jean-Jacques Henner, vers 1870, huile sur 
toile. 
- Femme assise dans un pré 
par Jules Adolphe Aimé Louis Breton , 19ème siècle, 
huile sur bois. 

   -  La Florentine 
par Hippolyte Jean Flandrin, vers 1840 – 1841, 
huile sur toile 
- Portrait de femme en buste 
par Fernand Anne Cormon, début 20ème siècle, 
huile sur toile 

 
- Portrait de femme  
19ème siècle, huile sur toile 
- Portrait d’acteur 
par Ferdinand Roybet, fin 19ème siècle,huile sur          
panneau d’acajou. 
- La Fille aux pieds dans l’eau (Portrait de Pegeen 
Guggenheim, fille de Peggy Guggenheim) 
par Jean Hélion, 1945, huile sur toile 
- Portrait 
par Bengt Lindström,1963, huile sur carton. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


