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1. QUELQUES MOTS SUR L'EXPOSITION

Prenant pour point de départ cette maladie mystérieuse, l’exposition du Frac Haute-Normandie 
cherche à étudier comment les artistes aujourd’hui ne cessent de se confronter au genre séculaire 
de l’autoportrait, tout en le réinventant, par le recours à de nouveaux codes de représentation.

Sur la base de la collection, complétée par des prêts d’envergure nationale et internationale, 
le corpus réuni par le Frac s’attache à rendre compte de la grande diversité des modes de 
représentation actuels, sans se limiter aux genres traditionnellement attachés à l’autoportrait 
(peinture, dessin, photographie). Les pratiques populaires et l’influence de la société des mass-
médias, notamment avec le photomaton, la vidéo, et aujourd’hui internet, les réseaux sociaux et 
le selfie, ont institué de nouvelles formes et de nouveaux gestes artistiques. 
Les revendications féministes et la mise en question du genre depuis les années 60 ont également 
donné lieu à un vaste mouvement d’interrogation de l’identité qui se traduit aujourd’hui encore 
par des mises en scène dans lesquelles les artistes endossent des personnalités variées. Dans 
la mouvance postmoderniste, certains se sont emparés de l’autoportrait pour expérimenter et 
interroger les potentialités des médiums traditionnels (dessins, sculpture, peinture…) et plus 
modernes (photographie, film, multimédia…), le rapport à la filiation et les différentes formes 
d’hybridation. Enfin, l’intérêt pour les archives, l’appropriation et l’interprétation de modèles 
anciens, né dans les années 1970, a concouru à faire entrer dans le champ contemporain 
certaines formes de représentation tels que le portrait robot et la photographie d’identité dont 
l’importance est toujours d’actualité.

La galerie de portraits constituée par le Frac regroupe des positions actuelles mises en regard 
avec des œuvres plus anciennes. Elle rassemble peinture, dessin, photographie, vidéo, édition, 
installation... L’exposition présente également des propositions d’artistes qui ont fait de 
l’autoportrait une recherche systématique et des propositions plus confidentielles. 
Dans ce cas, il s’agit de faire un pas de côté et de montrer comment des artistes engagés dans 
une autre démarche, conceptuelle, abstraite ou sociale, se représentent.

Véronique Souben, Directrice Frac Haute-Normandie.



PARCOURS DE L'EXPOSITION

AU REZ-DE-CHAUSSÉE
PARTIE I : ICONISATION, BANALISATION, CONCEPTUALISATION 

LES NOTIONS :
PORTRAIT DE L' ARTISTE EN ARTISTE; À LA MANIÈRE DE...
L' ARTISTE EN STAR, EN PEOPLE, EN GUERRIER, EN FOU
L' ARTISTE COMME MATIÈRE PREMIÈRE; AUTOPORTRAITS ABSTRAITS, 
OBJECTIVÉS ET CONCEPTUELS

AU PREMIER ÉTAGE 
PARTIE II : DISTANCIATION, DÉDOUBLEMENT ET PROJECTION

LES NOTIONS :
FORMES OBJECTIVES; PHOTOGRAPHIE D'IDENTITÉ ET PORTRAIT ROBOT
MISE EN ABYME ET RÉFLEXION
PROJECTION ET DÉTOURNEMENT DU REGARD
   
 



DÉFINITION
Le portrait est une représentation de quelqu'un (par le dessin, la peinture, la photographie, etc) ou une 
description (orale, écrite, filmée, etc) de quelqu'un. Il est généralement envisagé comme une tentative de 
représenter le visage d’un être humain. C’est une image une traduction ou une transcription du caractère 
d'une personne, d'une façon d'être. Le portrait peut donc constituer la représentation d’une personnalité en 
plus d’une représentation physique. Et il peut être le témoignage de la représentation que l’on a (ou que l’on 
veut donner) d’une personne. Les problématiques du portrait vont bien au delà d'une simple ressemblance 
avec le modèle. Il peut pour cela utiliser différentes expressions faciales qui peuvent donner lieu à du sens 
à travers les jeux de lumière, le maquillage, la coupe de cheveux, le lieu du portrait, le matériel utilisé (en 
peinture notamment), le flou ou la netteté, la facture...

ORIGINE
Dans le mythe de Boutadès, rapporté par Pline l'Ancien, le portrait est à l'origine de l'art plastique. Dans son 
œuvre Histoire naturelle, il raconte que sa fille, Callirrhoé, avait imaginé de tracer avec du charbon de bois l’ombre 
de son amant, dont le profil était dessiné sur une muraille par la lumière d’une lampe. Les Grecs anciens situèrent là 
l’origine de la peinture. Il expose l'ambition initiale de « rendre les absents présents », ainsi que le formulera Alberti 
à la renaissance. Le caractère indiciel de la photographie (procédé technique et physique de l'inscription d'une 
trace, d'une empreinte) relèverait, du mythe du dibutade (autre nom  du mythe de Boutadès) du fait que l’image 
laisse une trace du référent par imitation ou projection.
Dans le mythe de Narcisse, rapporté dans Les Métamorphoses d’Ovide, réputé pour sa grande beauté autant 
que pour son égoïsme et sa vanité, serait tombé amoureux de sa propre image en se regardant dans un ruisseau. 
Dans ce cas, le miroir est liquide, et Narcisse ne peut espérer se saisir de l’image sans la détruire, ce qui pose la 
question de son désir.
Ce mythe pourrait bien être une des origines du portrait comme «alter», un reflet de soi même double et trouble 
qui manifeste une représentation de soi comme un autre ou le désir d’être  ou de se présenter comme quelqu’un 
d’autre.

2. APPROCHES HISTORIQUES DU PORTRAIT

LE CARAVAGE  
Narcisse,1595

Narcisse, 
mur peint de Pompei

JEAN-BAPTISTE REGNAULT
 L’origine de la peinture, 1786



LES TYPOLOGIES DES PORTRAITS

- LES GENRES DU PORTRAIT
Autoportrait / Portrait funéraire / Portrait officiel / Portrait peint / Portrait photographique

- LES FORMES DU PORTRAIT FIGURÉ
Portrait peint, dessiné, gravé, sculpté, photographié ou silhouette

- LE NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTÉ
Portrait individuel / en couple / de groupe / de famille / de classe

- LA PROPORTION DU CORPS REPRÉSENTÉ
Portrait « en pied » (de la tête aux pieds), « à mi-jambe », « à mi-corps », 
« en buste » (jusqu’à la poitrine), « tête » 

- L'ORIENTATION DE LA TÊTE DE LA PERSONNE REPRÉSENTÉE
Portrait de face, de trois-quarts, de profil, les vues de profil perdu, de dos

- LA POSITION DE LA PERSONNE REPRÉSENTÉE
Portrait debout, assis, à cheval ou autre...

ROBERT CORNELLIUS
 Autoportrait, 1839

NADAR
 Beaudelaire, 1856

DISDÉRI
 Portrait - carte de visite Delaporte, 1861

JACQUES-HENRI LARTIGUE
 Page d’un album, 1926

NADAR
Autoportrait avec sa 

femme Ernestine 

et son fils Paul, 1863

GUSTAVE LE GRAY
 Autoportrait, 1848



3. APPROCHES HISTORIQUES DE L'AUTOPORTRAIT

DEFINITION
L'autoportrait est une pratique chère aux artistes.  Un acte aux enjeux pluriels dont 
le plus courant consiste à partir d'un modèle toujours disponible, docile et gratuit, 
à faire démonstration d'un savoir-faire artistique, d'une virtuosité technique ou bien 
encore de recherches plastiques. Un Acte qui est aussi un moyen de rendre compte 
de son apparence physique maisi également de sa psychologie, comme une forme 
d'introspection, d'une exploration de l'être. 

ORIGINE
Après des antécédents dans l’antiquité, l’art de l’autoportrait fait son apparition 
au Moyen Âge dans un contexte d’art sacré. À une époque ultérieure, celui-ci peut 
aller jusqu’à se figurer au sein même de la représentation religieuse. Au XVème siècle, 
à l’époque de la renaissance, alors que l’Humanisme prône un retour aux valeurs 
de l’antiquité et considère l’homme comme « la mesure de toute chose », l’art de 
l’autoportrait prend une place plus importante. Ceci d’autant plus que peintres et 
sculpteurs revendiquent alors en italie puis dans le reste de l’europe occidentale, le 
statut d’artiste. Affirmation de ce changement, l’autoportrait devient une signature. 
Puis, peu à peu, grâce également aux progrès techniques de l’industrie du verre 
qui permettent d’utiliser des miroirs plats et de grandes dimensions, instrument de 
vérification selon Alberti, donc de production mécanique. Mais il n’est pas seulement 
« redresseur de torts », selon l’expression d’Hubert Damisch.
En effet l’autoportrait dépasse l’apparence de l’être et pourrait permettre de «peindre 
l’âme» renvoyant soit à un caractère, soit un état psychologique qui rendrait compte 
de l’âge, du sexe, de l’appartenance sociale, mais aussi d’ un tempérament ou un 
état mental. 
L’autoportrait devient pour l’artiste un terrain d’expérimentation qui lui permet ainsi 
de mieux se connaître en questionnant sa pratique plastique, ses intentions et le 
sens qui s’en dégage. 
Dès lors tout portrait pourrait être vu comme un autoportrait qui rend compte de ses 
choix et de l’affirmation de soi et du «moi».
Ce n’est que vers la fin du XVIIIème  et du début du XIXesiècle que les artistes se 
sont attardés, plus en profondeur, sur le concept d’individualité qu’avait introduit la 
Renaissance italienne. L’un des moyens privilégiés par ces artistes fut de trouver 
un sujet auquel il n’avait été attribué que très peu d’importance : la figure de 
l’artiste. La représentation de soi ne se fait, à cette période, pas de mémoire et 
tout autoportrait s’accompagne de l’emploi du miroir comme surface réfléchissante 
comme un soutien à l’effort d’introspection et de la quête de soi.
L’esprit romantique, en rupture avec les avancés et les progrès techniques, a senti 
le besoin d’un retour à l’homme. L’autoportrait devient dès lors l’image de recherche 
de son identité propre, marquant bien souvent les étapes du développement de la 
personne et du style, et pouvant également contenir la réflexion critique de l’œuvre 
artistique dans sa totalité.
La création d’un autoportrait n’est plus simplement la transcription du corps 
physique de l’artiste en matière picturale de l’œuvre, elle exige une mise à nu, 
qu’elle soit d’ordre psychologique, physique ou morale, personnelle ou artistique, 
totale ou partielle. Pour le spectateur autant que pour l’artiste, les autoportraits 
fixent de cette façon des repères stables de notre pensée remplissant une fonction 
qui nous rassure, car l’artiste comme le regardeur se retrouve dans ce double que 
renvoie l’image. Et l’idée du double, qui hante la pensée artistique, est liée toujours 
à la hantise de la mort comme un masque mortuaire, un portrait du memento mori, 
un lien entre l’autoportrait et la vanité.
Cette réflexion du portrait de l’artiste en alter, d’un double autre, entre présence 
et absence met en tension des problématiques récurrentes et innovantes dans 
la pratique contemporaine en interrogeant d’autres registres propres à nos 
préoccupations liées à nos volontés d’exister.

COLA 
PETRUCCIOLI

encadrement de 
l’Annonciation 

(détail)
1396-1401

LE PARMESAN
Autoportrait 

dans un miroir 
convexe, 1524

GUMPP 
JOHANNES, 
Autoportrait, 

1646

GUSTAVE 
COURBET

Autoportrait 
1844-45

VINCENT 
VAN GOGH
Autoportrait 

1889



CHOIX D'OEUVRES EN RÉFÉRENCE AVEC L'EXPOSITION

RENE MAGRITTE 
Reproduction Interdite, 1937

RENE MAGRITTE 
Les amants, 1928

RENE MAGRITTE 
Golconde, 1953

ANDY WARHOL 
Autoportrait, 1966

SALVADOR DALI
Dali de dos peignant Gala, 1972

JOSEPH DUCREUX 
Autoportrait, 1723

FRIDA KALHO
Les deux Frida, 1939

NORMAN ROCKWELL 
Triple autoportrait, 1928

HUCLEUX 
Double autoportrait, 1928

JEAN LE GAC
Messages (autoportrait), 1980

ANETTE MESSAGER
Les tortures volontaires, 1972



APPROCHES HISTORIQUES DU PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE

Dès son apparition au XIXème siècle, la photographie connait des usages 
variés (science, document, exploration, portrait...). Si l’usage des photographies 
se révèle parfois décevant, l’aspect surprenant, ludique et esthétique des 
images devient un enjeu majeur des différents modes de productions. Toutes 
ces pratiques élaborées au XIXème siècle sont encore à l’oeuvre de nos jours, 
les techniques ayant évolué sans vraiment bouleverser les objectifs initiaux 
: la diffusion populaire du portrait, la création d’un outil scientifique et le 
divertissement de l’amateur.

En 1837, Daguerre réalise le premier portrait photographique, celui de M.Huet. 
Très rapidement de nouvelles avancées  en optique (multipliant la luminosité) 
réduit le temps de pose à une minute et libère la pratique du portrait.  

DAGUERRE
 M.Huet, 1837

ANONYME 
Portrait de famille 

postmortem
de parents avec leur 

fille défunte 

ALPHONSE 
BERTILLON

Fiche d’identité, 
1872

Au tournant des années 1840-1850, les portraits postmortem deviennent une 
activité importance (grâce à la possibilité de se déplacer pour enregistrer des 
images) qui témoigne d’une iconographie surprenante et de la place accordée 
aux daguerréotypes  dans l’intimité des individus. Ce type de portrait ouvre 
la voie de la mise en scène pour donner, très souvent, l’illusion de vie (en 
maintenant les yeux ouverts des défunts par exemple ou assis en utilisant 
des accessoires, cierges, draps, vétements...) et sera précieusement conservé 
dans un écrin comme le «dernier portrait». Hippolite Bayard s’en amuse en se 
faisant passer pour défunt dans sa photographie autoportrait en noyé en 1840 
et interroge ainsi la véracité des images et le principe de simulacre.

En 1858, débute un nouvel engouement du public pour le portrait-carte de 
visite. Beaudelaire en parle comme «une folie, un fanatisme extraordinaire qui 
s’empare de ces nouveaux adorateurs du soleil». Ces nouveaux objets

Les portraits au daguérrotype remplace très vite  la miniature peinte à la main, bon marché et offrant 
une ressemblance inégalée avec son modèle et s’impose rapidement sur la scène publique à des tarifs 
très attrayants pour beaucoup de couches de la société. C’est en 1841 qu’Honoré de Balzac se fait 
photographier dans l’atelier Louis Auguste Bisson, devenant une icône emblématique de l’histoire de la 
photographie. Baudelaire décrit, en 1859, une société se ruant «comme un narcisse, pour contempler 
sa triviale image sur le métal» .

photographiques sur papier albuminé, développés par Adolphe Eugène Disdéri, connait le succès 
dans l’accroissement d’un public friand de sa propre effigie et soucieux d’afficher, avec ostentation, 
leurs images au profit d’une posture de réussite et triomphante. Cette production des portraits-cartes  
donne des réponses aux questions identitaires de la classe bourgeoise du second empire. Dans 
l’atelier de Disdéri, le modèle trouve tout le nécessaire pour mettre en valeur sa personne et faire 
valoir sa condition. Cependant Disdéri est en recherche d’une pratique photographique du portrait qui 
sert à «deviner spontanément son caractère, sa vie intime, ses habitudes ; il faut que le  photographe 
fasse plus que photographier. Il faut qu’il soit biographe». Néanmoins les mises en scène théâtrales 
ne permettent pas l’expression de l’individu. Entre 1860 et 1862, il entreprend d’exploiter les négatifs  
de ses fonds représentant les personnalités en vu du second empire (ce qu’il appelle «la galerie 
des contemporains»). Accompagnées d’une notice  biographique, 125 images sont mises en vente 
au public (à la pièce ou en album) et permet ainsi à chacun de glisser dans son album personnel  le 
portrait d’une célébrité. Attentif à la dimension artistique  de sa production photographique, Gustave 
Le Gray s’éloigne des codes du portrait carte de visite et préfère l’économie de moyens  en exploitant 
des fonds neutres savamment éclairés pour concentrer l’attention sur le visage. 

Felix Tournachon, dit Nadar, quant à lui prend soin de ses modèles, engage la 
conversation avec eux et prend soin de dégager une atmosphère conviviale et 
détendue leur permettant ainsi de se libérer de leurs angoisses et ainsi d’enregistrer 
des expressions de personnalités (éminentes du monde des arts) offrant une 
ressemblance la plus familière la plus favorable, « la ressemblance intime ».

En 1871, la création de photo d’identité, sous l’influence d’Alphonse Bertillon,  
servira à inventorier et classer afin de faciliter la recherche et l’identification des 
criminels sous la forme d’un double portrait qui indique les caractéristiques
physiques, l’âge ou encore l’empreinte de la personne photographiée («ficher les individus»). Il faudra 
attendre l’invention du photomaton en 1927 et «la génération Kodak» pour que chacun contrôle son 
image et crée ses propres autoportraits, ses premiers portraits personnels de l’alter- égo.



APPROCHES HISTORIQUES DE L'AUTOPORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE

Dès  l’apparition de la photographie au XIXème siècle, l’autoportrait fut un genre qui a très vite trouvé sa 
place  dans ce médium. Rares sont les artistes et amateurs qui  n’ont pas succombé à la tentation de 
se prendre en photographie. Si certains ont pu s’autoreprésenter de manière occasionnelle, d’autres 
y ont consacré une œuvre entière. Le premier autoportrait photographique semble être l’autoportrait 
en noyé (1840) d’ Hyppolyte Bayard, qui se présente en atler dans une mise en scène d’une fausse 
photographie postmortem, questionnant dès à présent la vérité des images photographiques et 
leurs parts de fiction. Nadar dans un souci de s’inscrire dans une forme de «bertillonnage», se 
présente de manière multiple dans une suite de photographies tournant autour de sa propre image 
comme un buste identitaire en 1865. Le plus souvent la représentation de l’image de l’artiste lui 
même se présente avec l’objet de sa passion en se montrant avec son propre appareil comme outil 
de capture fascinant. C’est le cas de Man Ray, «l’homme rayon»,  qui s’épanche sur la lentille 
frontale de sa chambre photographique, comme un oeil qui permet de livrer son univers à travers le 
procédé du rayogramme (inversion des tons positifs et négatifs), signature de sa pratique. L’appareil 
photographique devient son alter égo mécanique. D’autre part la lumière est une donnée qu’il ne 
cessera pas d’examiner et d’interroger comme un constituant fondamental aux prises de vues  et 
révélateur pour l’inscription sur le photosensible ( l’écriture par la lumière). C’est le cas aussi de 
Moholy Nagy avec son photogramme de 1926 qui s’associa à sa compagne Lucia (son alter dans 
la vie) mais en supprimant les éléments identidaires pour se focaliser sur les silhouettes de leurs 
deux visages. A contrario André Kertész en 1927 décide de photographier son ombre, de profil 
avec son appareil comme une présence fantomatique dessinée sur une surface. Il est donc bien sûr 
inconcevable de ne pas prendre en compte les équilibres des valeurs noir et blanc dans cette pratique. 

Tout comme la peinture, le miroir joue un rôle essentiel dans la présentation de soi de manière double 
ou multiple en jouant des points de vue. C’est le cas d’Ilse Bing en 1931 et bien plus tard en 1986 
qui par ce jeu des miroirs réfléxifs  enregistre le pouvoir de la photo et du miroir (se voir de face et 
simultanément de profil) mais aussi capture deux instants à deux périodes différentes, photographiant 
un double dans le temps. Opalka dans son programme 1965/1 à l’infini, s’évertue à compter son 
espérance de vie et à photographier chaque soir, même vêtement, même éclairage,  devant son oeuvre 
son image (intitulé extrême détail) montrant ainsi l’écoulement inexorable du temps qui passe. Il ajoute 
donc les changements de son apparence physique à la fuite du temps qu’il cherche à exprimer dans 
ses toiles. Chaque autoportrait correspond au moment où il s’est arrêté de peindre après une séance 
de travail. Cette idée de séquence dans le temps a aussi été travaillé auparavant par Andy Warhol 
en 1966 à travers l’usage du photomaton ou encore William Anastasi qui joue de la mise en abime 
jusqu’à se perdre dans la multitude de sa propre image en 1964 (Nine Polaroid Photographs of a 
Mirror). Christian Boltanski, en 1972, rassemble aussi 10 photographies de lui même le présentant de 
face de 1946 à 1964 debout sur des marches le présentant à différents instants de son corps en plein 
développement comme un alter aujourd’hui disparu, le portrait de son enfance disparu. En 2000, les 
images d’Elina Brothérus, (le miroir 2000) montre avec beaucoup d’efficacité, le processus d’apparition 
lié à l’autoportrait au miroir. La séquence décompose la visualité d’une jeune femme nue qui guette 
l’apparition de son reflet dans le miroir d’une salle de bain, une scène qui nous renvoie à notre propre 
expérience du quotidien mais aussi à l’idée de révélation aussi bien religieuse que photographique (le 
premier bain d’une épreuve est la phase où l’image progressivement apparaît au fond de la cuvette).

L’idée du multiple revient souvent dans l’expression photographique de l’alter à travers une forme de 
pixellisation par le montage chez Peter Keetman, par exemple, en 1957 (mille et un visage) à travers la 
capture de détail ou de fragment de son visage il arrive à reconstituer la forme générale de son visage 
entier. L’illusion de la réplique de soi avec une vision à 360° et un jeu de miroir existe au XIXème siècle, 
procédé de montage que Marcel Duchamp empruntera autour d’une table en 1917. Ces points de 
vue multiples autour de soi sera aussi présent dans le travail de David Hockney ( Joiner en 2014) qui 
assemble des palaroids pour reconstituer son visage en facette comme un portrait en alter à travers 
le prisme de l’oeil photographique. Le montage poussé à l’extrême donne lieu à des représentations 
hybrides comme dans le travail en duo de Tomadaki Katerina et Maria Klonaris en 2000 qui engendre 
un être «autre». Orlan quant à elle, use de la manipulation et offre une vision d’elle-même défigurée, 
un alter dénaturé. Ces pratiques font notamment écho aux enjeux de la manipulation génétique.



CHOIX D'OEUVRES EN RÉFÉRENCE AVEC L'EXPOSITION

HYPPOLYTE BAYARD
L’autoportrait en noyé, 1840

NADAR
L’autoportrait tournant, 

1865

MAN RAY
Autoportrait solarisé, 

1932

KERTESZ
Moi, 1927

ELINA BROTHERUS
Le miroir, 2000

ILSE BING 
Autoportrait, 1931

PETER KEETMAN
1001 visages, 1957

OPALKA 
Extrême détail, programme 1965/1 à l’infini

ANDY WARHOL
Autoportrait, photomaton 1966

ILSE BING 
Autoportrait, 1986-1990

CHRISTIAN BOLTANSKI
Les modèles 1944-1964, 1972

MARCEL DUCHAMP
Autour d’une table, 1917

MOHOLY NAGY
Laszlo et Lucia

1922

CLAUDE CAHUN
Que me veux tu?, 1929

DIANE ARBUS
Autoportrait, 1965

LAWICK ET MULLER
La Folie à deux, 1992-96

PENG CHI
Consubstantialité, 2003



L’appropriation, dans l’expression de l’autoportrait, se traduit principalement dans un souci d’inscription 
dans l’histoire en empruntant, en citant ou en faisant référence à un héritage artistique entre filiation 
et rupture, comme des modèles à imiter ou à dépasser. Cette acte est un manifeste de la volonté de se 
questionner sur l’origine  à travers des choix artistiques autour de la mise en abime double et multiple où 
les repères peuvent parfois se perdre dans des méandres d’emprunt et de citation. Elle peut se traduire 
de différentes manières de la copie (le mimétisme, la réplique), au pastiche (son rapport à l’imitation), 
en passant par la parodie (un détournement critique qui peut jouer avec l’humour) jusqu’au plagiat 
(considéré comme un vol illégitime et malhonnête). 

L’acte d’appropriation artistique dévoile une volonté de rendre hommage (célébration et mémoire), ou 
de critiquer (à des degrés d’engagement différent) ou encore de ré-actualiser, de re-créer, de re-copier 
ou encore de re-faire. L’artiste, qui fait le choix de s’approprier un procédé (technique, plastique, formel 
ou factuel), un mode de présentation ou de représentation, une sémantique, ou un détail visible ou 
furtif, cherche à définir son appartenance à un héritage pour s’affirmer. Comme une enquête aux formes 
multiples entre l’idée de rechercher (se documenter, s’informer), et celle de trouver (un protocole, un 
mode d’action, un sens), l’artiste en menant l’enquête sur l’autre mène l’enquête sur lui même en jouant 
de la distance à l’Œuvre originale (d’une œuvre à la démarche entière) en faisant dialoguer implicitement 
le passé et le présent.

A. L'APPROPRIATION DE L'AUTRE :

4. APPROCHE THÉMATIQUE

LOUIS-AUGUSTE BISSON
 Portrait d’Honoré 
de Balzac, 1841

AUGUSTE RODIN
 Monument à Balzac

1891-1897

OLIVIER BLANCKART Me as... Balzac 1998

PAR LA POSE ET LA RESSEMBLANCE PHYSIQUE

PAR L'ACCESSOIRE ET LE TRAVESTISSEMENT

MAN RAY 
Marcel Duchamp en Rrose 

Sélavy (son alter égo) 1921 

ANDY WARHOL
In drag  1981-1982

DOUGLAS GORDON
Autoportrait en Kurt Cobain, 

en Andy Warhol, en Mira 
Hindley, en Marylin Monroe, 

1986

SUSI KRAUTGARTNER 
autoportrait d'après douglas 

gordon et Beth Fox 2009

CHOIX D'OEUVRES (RÉFÉRENCE ET EXPOSITION) 



PISTES PÉDAGOGIQUES

MOTS CLÉS - LA REFERENCE  - LA PARODIE
- LA COPIE    - LE PLAGIAT
- LE PASTICHE   - L'HOMMAGE
- LA DISTANCE   - L'ORIGINAL

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- PHOTOGRAPHIER VOUS EN IMITANT VOTRE OU VOS IDOLE(S)
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- FARE REFERENCE PLASTIQUEMENT À UN ARTISTE DE TON CHOIX
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction / première L option 
obligatoire: Figuration et image ou terminal: oeuvre, filiation et rupture

- REPRESENTER VOUS EN QUELQU'UN D'AUTRE
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction / première faculta-
tive: la re-présentation.

- OEUVRER «ARTISTIQUEMENT» À TRAVERS L'AUTRE 
terminal : le chemin de l’oeuvre

Proposer aux élèves de produire autour de l’appropriation consiste à agir en fonction d’un modèle 
pour lui faire référence : imiter, copier, mimer, calquer, ressembler, emprunter, citer, enquêter, 
critiquer, parodier, détourner...Ces champs d’actions leur permettront d’interroger leur rapport à 
l’image, à la production mais aussi la distance par rapport au référent. 

CITATION : 
« Depuis longtemps, j’avais découvert que les gens n’ont pas de caractère et que leur visage 
n’est qu’une image faite par le coiffeur ». Raoul Haussmann, 1919
(à propos du choix de sa marotte en bois dans son oeuvre l’esprit de notre temps) 

PAR LE PROCÉDÉ TECHNIQUE ( LA FRAGMENTATION)

 PABLO PICASSO
Portrait d’Ambroise 

Vollard, 1910

HANS SCHABUS 
Haaans,2009

AGNES VARDA
 Autoportrait 2009

 DAVID HOCKNEY
Joiners, 2014



Le thème du portrait et de l’autoportrait rend visible, bien évidemment, le visage des personnes 
représentées. Par définition, le visage, appelé aussi face ou figure, est une partie du corps essentielle à 
la reconnaissance et à l’identification de l’être humain qui abrite les différents sens humain et qui permet 
de percevoir et de recevoir le monde environnant. Cicéron le définit « comme le miroir de l’âme » tandis 
qu’Emmanuel Levinas en parle comme le « premier accès à l’altérité ». 

Dans cette exposition, la présence des visages est forte et multiple entre figure de l’inconscient, de soi et de 
l’autre ou encore incarnation d’une société toute entière. Son domaine d’expression (dessiné, peint, sculpté, 
photographié ou filmé)  et son traitement (réel, transformé, idéalisé, sublimé, expressif, répété, masqué, ou 
encore miniaturisé) permettent d’entrevoir la question de la représentation du visage ne se limitent pas à 
une norme unique mais répondent à une diversité multiple tout comme la définition de notre humanité.

Exploiter l’image de son visage ou celui d’un autre établit des degrés de ressemblance et d’écart,  des 
rapports d’apparence et d’intériorité dans un jeu entre visible et invisible.

B. LE VISAGE DOUBLE OU MULTIPLE

4. APPROCHE THÉMATIQUE

VISAGE MASQUE

 VISAGE TROUBLE

VISAGE RÉEL VISAGE IDÉALISÉ

VISAGE MINIATURISÉ

VISAGE MULTIPLIÉ

SAMUEL YAL Autoportrait 9ch, 2014

CLAIRE TABOURET 

Autoportrait du 27 05 

2013

SABINE MAIER 
Autoportrait 14 
(disjoint) 1994

PHILIPPE BAZIN
(autoportrait), 1997

DENIS ROCHE
Rome, 16 mai 1995

JONATHAN MONK, 
Senza Titolo III, 2012

WILLIAM ANASTASI
Nine Polaroïd 

Photographs, 1995

DOUGLAS GORDON 
Self portrait of you + 

me (S.Signoret) 

MAURIZIO CATTELAN
II super noi, 1993

CHOIX D'OEUVRES (RÉFÉRENCE ET EXPOSITION) 



MOTS CLÉS
- LA FIGURATION                  - INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR
- LE RÉFÉRENT                     - LE RAPPORT AU RÉEL
- LA RECONNAISSANCE          - LA REPRÉSENTATION
- L'IDENTIFICATION                - L'IDENTITÉ

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- PHOTOGRAPHIER «ARTISTIQUEMENT» VOTRE IMAGE DANS UN MIROIR
Cycle 2 (CP CEI CE2)

- CRÉER UNE IMAGE QUI ENVISAGE AUTREMENT VOTRE VISAGE
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- RENDRE VISIBLE PLASTIQUEMENT VOTRE TEMPERAMENT, VOTRE CARACTÈRE, VOTRE    
  ETAT D'AME 
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- RE-PRÉSENTER LE REFLET DE VOUS-MEME EN FAISANT FIGURE D'ARTISTE
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction/ première option 
facultative

- OEUVRER POUR QUE VOTRE PORTRAIT-DOUBLE DONNE DU SENS A VOTRE  
« FACE CACHÉE»
Terminal: le chemin de l’oeuvre

PISTES PÉDAGOGIQUES
Proposer aux élèves de produire autour de leur visage consiste à agir en fonction de la perception 
d’eux-même. Dès lors, le regard qu’ils porteront sur leur apparence faciale permettra d’engager 
une réfléxion plastique sur la représentation et la présentation, d’ordre formelle sur le rapport 
au réel et d’ordre sémantique sur leur identité. Leur choix de pratique et leur mode d’action libre 
leur prouveront, lors d’une verbalisation, la multiplicité des réponses possibles et rendra visible 
leurs différences et leurs similitudes dans la prise en compte de l’altérité comme une possibilité 
de «se regarder et de regarder l’autre autrement»: Se reproduire à l’identique, se transformer, se 
déformer, se cacher, s’idéaliser, se dédoubler, se mettre en scène... Ces champs d’actions leur 
permettront d’interroger leur rapport à leur image, à la production mais aussi la distance par 
rapport au référent, c’est à dire eux même. 

CITATION:
« Le visage humain est une force vide, un champ de mort, il n’a pas encore trouvé sa face et c’est au 
peintre de la lui donner » Antonin Artaud



CHOIX D'OEUVRES (RÉFÉRENCE ET EXPOSITION) 

C. LA MATÉRIALITÉ DE LA PEAU :
La peau dans l’histoire de l’art est une question traversante dans l’autoportait dès lors que l’on a sou-
haité représenter son apparence, sa ressemblance, sa matérialité, sa couleur, sa carnation au profit 
de la vraisemblance et de l’incarnation. La peinture, dès le XVème siècle (la renaissance et son désir 
d’humanisme), avec la technique traditionnelle du glacis, consiste à recouvrir la surface de la toile à 
travers de fines pellicules de «peau» de peinture pour se rapprocher le plus possible de la réalité de 
la peau qui incarnerait le vivant du corps humain. Cette volonté d’incarner par le geste artistique  de 
peindre traduit la volonté de maîtrise d’un savoir faire mais aussi de «rendre vrai» une image à travers 
l’idée d’illusion d’un double représenté.

Le mot «peau» résonne dans les oeuvres proposées dans cette exposition. Se mettre dans la peau de 
quelqu’un d’autre comme le travail photographique d’Olivier Blanckart ou de Suzi Krautgartner. L’acte 
de se recouvrir la peau modifie aussi l’enveloppe charnelle en surface créant ainsi une défiguration, 
une autre matérialité corporelle: diffuse, fragmentaire, diminuée, simplifiée voire épurée jusqu’à se 
réduire à la matière première. Son rapport au réel oscille entre une représentation mimétique (pous-
sée à l’extrême) jusqu’à une présentation abstraite par l’exploitation du support et de la matière d’une 
pure économie de moyen.

C’est le cas chez Gabriel Kuri qui nomme autoportrait une matière réfléchissante et dorée, comme 
une peau sacré. C’est l’affirmation de se présenter sans se représenter qui prime dans son choix de la 
matière mais aussi dans son procédé de monstration qui tend et détend (ou encore fend) celle ci pour 
lui offrir un sens nouveau.
Ainsi ce thème est transversal dans cette exposition en soulignant l’idée d’inscription, de projection, 
d’expression et de manifestation dans un souci de transposition et d’exposition.

4. APPROCHE THÉMATIQUE

MICHEL ANGE
détail du

 jugment dernier
asscié à son

autoportrait, 1536

PAR LA POROSITÉ DE LA 
MATIÈRE «PEAU»

PAR LE PEAU MATÉRIALISÉ
PAR LA GESTE GRAPHIQUE

PAR L'ENVELOPPE 
DE LA PEAU

PAR LA MATIÈRE
PREMIÈRE

REMBRANDT 
Autoportrait en Paul 

l’apôtre, 1661

EGON SCHIELE 
Autoportrait avec les 

épaules nues relevées, 
1912

LUCIAN FREUD 
Réflexion (autoportrait), 

1985

ORLAN
 Refiguration-Self 
Hybridation, 1998

PHILIPPE COGNEE 
PC 9, 1999

JEROME ZONDER 
Ego, 2008

LEVI VAN VELUW  
Sterling wood, 2008

GABRIEL KURI
 Double self portrait in 

Tension,  2012



MOTS CLÉS:
- L'INCARNATION                      
- LA REPRÉSENTATION               
- LA PRÉSENTATION                   
- L'ENVELOPPE
- LE RAPPORT AU RÉEL
- LA FIGURATION 
- L'ABSTRACTION
- LA MATIÈRE

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- MANIPULER DE LA MATIÈRE POUR QU'ELLE DEVIENNE UNE PEAU
Cycle 2 (CP CEI CE2)/ Cycle 3 (CM1 CM2 6ème) 
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre

- REPRÉSENTER VOTRE PEAU SUR UN SUPPORT
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- SE RÉVÉLER À TRAVERS UNE «NOUVELLE PEAU»
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La matérialité de l’oeuvre / Seconde option facultative, de l'idée à 
la forme, la matérialité 

- RENDRE VISIBLE LA PEAU DE VOTRE IMAGE
Cycle 4/ Première et/ou Terminal facultive la re-présentation et la présentation

- OEUVRER POUR QUE VOTRE «MATIÈRE-PEAU» PRENNE LE DESSUS SUR VOTRE IMAGE 
DANS L'ESPACE
Terminal : le chemin de l’oeuvre / L’espace du sensIble / L’oeuvre et le monde

Proposer aux élèves de produire autour de la «peau» consiste à agir et à interroger en prenant 
en compte ses qualités physiques: son grain, son élasticité, ses plis, sa porosité, sa couleur, son 
modelé, son épaisseur, sa température...Dès lors les élèves porteront un regard neuf et «autre» sur 
la surface, la matérialité de leur peau et l’apparence de leur corps. Il pourront ainsi comprendre que 
leur enveloppe charnelle est un organe de protection, de réception et de sensation de l’être humain. 
Une approche différente autour de l’altérité qui pourrait permettre de produire des productions 
plastiques personnelles et des échanges collectifs dans une prise de conscience de l’autre entre 
art et science.

PAR L'EXTENSION DE 
LA «PEAU»

PAR LA PEAU
MAQUILLÉE

PAR LA SATURATION 
DE LA PEAU

PAR LE GRAIN
DE LA PEAU

PAR LE PLI DE LA PEAU

PISTES PÉDAGOGIQUES

DOUGLAS GORDON Monster, 1997

JAVIER PEREZ  
Autorretrato, 1993

KENDELL GEERS
 Bloody Hell 1990

JOACHIM BIEHLER
 kiss the artiste, 2012

PHILIPPE BAZIN
 (autoportrait), 1997



La photographie se caractérise par une grande diversité d’agents photosensibles utilisés et par la variété des 
supports exploités. Depuis le début du XIXème siècle, la photographie a été le résultat de multiples procédés 
qui témoignent de quêtes technologiques parfois vaines, d’enjeux commerciaux parfaitement calculés et 
d’attentes esthétiques toujours précises. De la plaque métallique utilisée par Daguerre comme support 
d’une image positive obtenue directement dans une chambre photographique aux images réalisées avec un 
téléphone mobile et visualisées sur l’écran d’un ordinateur, le patrimoine photographique et d’image se révèle 
sous de multiples formes de la matérialisation à la dématérialisation, du réel au virtuel.

L’ exploitation du support offre la possibilité de questionner le rapport au temps: instantané, temps d’exposition, 
reproductibilité de l’image, temps de réalisation...
Se présenter autrement de manière à ne pas  forcément privilégier son image par exemple se cacher derrière 
(l’objet, un procédé, quelqu’un ou une foule...), tourner le dos, ne présenter que son ombre ou son reflet...

D. LA PLURALITÉ DES MODES DE PRÉSENTATION : 

4. APPROCHE THÉMATIQUE

JEAN BAUDRILLARD 
Autoportrait, 1999

JOACHIM BIEHLER 
Kiss the artist (Anette messager)

EMILIE BROUT ET MAXIME MARION 
Ghosts of your Souvenir 2014

ELINA BROTHERUS 
 Artist and her Model, 2007

MEHDI GEORGES LAHLOU
Cocktail ou autoportrait en société, 2011

RODNEY GRAHAM 
Paradocical western scene, 2006

TIRAGE PAPIER POLAROID TIRAGE PAPIER

CONTRECOLLÉ SUR ALUMINIUM  CAISSON DE LUMIÈRE

PLAQUES DE PLEXIGLAS 
SUR VITRES PLEXIGLAS

CHOIX D'OEUVRES (RÉFÉRENCE ET EXPOSITION) 

 IMAGE TIRÉE D'UN 
ENREGISTREMENT VIDÉO

JANA STERBACK
Artiste comme combustible

1987



- LE SUPPORT                  - MATÉRIALISATION
- LA TEMPORALITÉ          - DÉMATÉRIALISATION
- L'IDENTITÉ                    - L'IMAGE
- LA PRÉSENTATION          - PERCEPTION/RÉCEPTION

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- SE PRESENTER EN VOUS CACHANT DERRIERE...
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- PRODUIRE UNE SÉRIE DE SELFIE OÙ VOUS N'ËTES PLUS LE HÉROS ET INSTALLER-LES DANS 
UN ESPACE DE VOTRE CHOIX
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction
- DIFFUSER AUTREMENT VOS IMAGES POUR IMPLIQUER LE SPECTATEUR
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction / Terminal le chemin de 
l'oeuvre
-OEUVRER POUR QUE VOTRE ESPACE D'EXPOSITION RENDE SENSIBLE LE SPECTATEUR 
À VOS IMAGES
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) l’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur / Terminal de spécialité 
l'espace du sensible
- OEUVRER POUR QUE VOTRE DISPOSITIF DE PRÉSENTATION EXPOSE LE SUPPORT 
DE VOS IMAGES
Terminal facultative la présentation

MOTS CLÉS

LE SUPPORT :
Polaroid, tirage papier, album, carte de visite, écran, photomaton...

LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE :
Placardage, affiche, album, vitrine, cadre, journaux, preuve et épreuve, écrin ou coffret...

L'IMAGE:
Imprimée, inscrite, enregistrée, diffusée, sérigraphiée, gravée...

PISTES PÉDAGOGIQUES
Proposer aux élèves de produire autour de la question de la présentation consiste à prendre en 
considération, les modalités de monstration ainsi que les stratégies de présentation qui impliquent 
le spectateur. Ici dans un cadre de présentation des images produites, les élèves seront amenés à 
se questionner sur la taille et l’échelle de l’image, les qualités de restitution de l’image, les supports 
à employer, la prise en compte de l’espace de présentation et d’exposition, la prise en compte du 
spectateur...
De plus interroger la présentation de soi même peut aussi être un moyen de se voir différemment 
et autrement à travers quelque chose, quelqu’un,  ou encore les autres en s’approprient les 
idées de série, de suite, de mise en abîme, de dupplication, de reproduction, d’accumulation, de 
prolifération... Les élèves auront dès lors la possibilité d’installer leurs images multiples dans un 
espace de l’établissement et donc de questionner le rôle de la condition d’exposition dans un lieu, 
un espace, un environnement...



En dehors des « Rendez-Vous », des visites commentées pour tous (enfants, adultes, individuel 
et groupes) sont proposées du lundi au vendredi et sur inscription. Pour les enfants elles peuvent 
être jumelées avec un parcours-initiation.
Des accompagnements spécifiques adaptés aux publics en situation de handicap
sont également organisés. 

LES VISITES EN GROUPE (OUVERTES À TOUS !)

L’exposition du Frac déploie un large éventail de pratiques contemporaines autour de l’autoportrait 
et rassemble peinture, dessin, photographie, vidéo, édition, installation... Nous aborderons de quelles 
façons les artistes s’observent et surtout quels moyens ils développent, depuis les années 80 jusqu’à 
aujourd’hui, pour traduire les nombreuses facettes de l’individu. Nous verrons que les changements de 
statut de l’artiste dans l’histoire de l’art, mais également les nouvelles façons de penser l’Homme, ont eu 
de fortes répercutions sur les actes artistiques de représentation de soi. DURÉE : 1 HEURE

LES VISITES ET ATELIERS AU FRAC

LES PARCOURS-INITIATION POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

4 À 8 ANS
À l’issue de la visite, les plus jeunes activeront des principes propres à la photographie comme 
l’ombre portée ou la mise en abyme pour composer des images. La projection de soi, de son 
corps, de sa silhouette constitue une des premières étapes de l’expérimentation de son double.

Un jumelage visite + atelier peut être proposé en fonction des âges et du public pour les groupes 
scolaires ou les groupes constitués (MINIMUM 8 PERSONNES). DURÉE : DE 1H30 À 2H

L’exposition est conçue et articulée selon plusieurs entrées qui vont permettre durant la visite 
de distinguer et d’analyser les nombreuses approches des artistes. Plusieurs d’entre elles 
seront reprises dans le document d’accompagnement pensé pour le jeune public. Agrémenté 
de définitions, de reproductions d’oeuvres et d’incitations plastiques, ce document est un réel 
support de réflexion à activer face aux oeuvres.

Ces ateliers inciteront à mieux comprendre l’influence du médium photographique dans
l’autoreprésentation.

8 À 15 ANS
« En quête d’identité ». En détournant notamment le principe du portrait-robot ou du photomaton, 
les enfants construiront un autoportrait, précisant ainsi la perception qu’ils ont d’eux-mêmes.



LE FRAC HAUTE-NORMANDIE
En 1982, dans le cadre de la politique globale de décentralisation, un Fonds Régional d’Art 
��	��-.���+	� �� ��� a été créé dans chaque région française. Ils sont aujourd’hui au 
nombre de 23. Association loi de 1901 subventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication/Drac Haute-Normandie et par la Région Haute-Normandie, le Frac Haute-
Normandie possède une quadruple vocation :
- l’acquisition régulière d’oeuvres d’art�WcbhYadcfU]bYg�fYÒ�hUbh�̀ U�ai`h]d`]W]h��XYg�YldfYgg]cbg�
artistiques d’aujourd’hui
- une politique active de diffusion des oeuvres de cette collection dans, mais aussi hors les 
aifg�UÑb�XY�gYbg]V]`]gYf�`Yg�diV`]Wg�`Yg�d`ig�X]jYfg
- un programme de sensibilisation à l’art contemporain (visites, ateliers pédagogiques, 
formations, évènements, rencontre avec les plasticiens…)
- une mission de production et de soutien à la création.

L’espace d’exposition du Frac, situé à Sotteville-lès-Rouen (en face du Jardin des Plantes), 
est un exemple de réhabilitation architecturale : site industriel transformé en lieu culturel. 
Sa découverte peut constituer une expérience à portée pédagogique dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’architecture.

Les expositions temporaires permettent de découvrir une grande variété de 
démarches artistiques contemporaines et constituent un support privilégié 
pour des projets pédagogiques dans de nombreux champs disciplinaires.
Les enseignants peuvent se tenir informés en consultant le serveur de l’Action culturelle: 
http://www.ac-rouen.fr (Espaces pédagogiques – Action culturelle – Arts visuels ou 
Les services éducatifs)

Les visites sont proposées gratuitement à tous les niveaux scolaires, dans les 
différentes disciplines ou formations.

Le Service des Publics se tient à votre disposition pour organiser une visite ou tout autre 
projet en lien avec les expositions temporaires ou les oeuvres de la collection.

Contact : Julie Debeer, responsable du Service des publics, 02 35 72 27 51

Le Service éducatif, dont la mission est d’assurer 
un lien privilégié entre le FRAC Haute-Normandie 
et le monde de l’éducation, propose aux 
enseignants :

-  une information régulière sur les expositions
-  une présentation des ressources disponibles
-  une aide à l’élaboration des projets pédagogiques

Contact : Anthony Peter, professeur agrégé 
d’Arts Plastiques chargé du Service éducatif

Courriel : anthony.peter@ac-rouen.fr
Permanence : jeudi matin
Téléphone : 02.35.72.27.51

avec la collaboration de 
Anthony Peter, professeur 
agrégé d’Arts Plastiques, 
chargé du Service éducatif 
du Fonds Régional d’Art 
Contemporain de Haute-
Normandie



PROCHAINE EXPOSITION 
AU FRAC HAUTE-NORMANDIE

«L'INVENTAIRE, VOLUME 6»
ACQUISITIONS 1997 À 1998

DU 24 SEPTEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2016



NOTES



FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 
DE HAUTE-NORMANDIE

3 place des Martyrs-de-la-Résistance
Face au Jardin des Plantes de Rouen
76300 Sotteville-Lès-Rouen

Bus ligne 7 direction «Parc expo - le Zénith»
arrêt «Jardin des Plantes»

02 35 72 27 51
frac.haute.normandie@wanadoo.fr

Accès handicapé
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