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LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Conçu en direction de l’ensemble des équipes éducatives (enseignants, 
encadrants et responsables de Centre de loisirs, associations et professionnels), 
le dossier pédagogique est un outil de préparation et de prolongement de la 
visite des expositions. Il s’articule autour de différentes séquences et s’adapte 
aux objectifs pédagogiques généraux, en lien avec les programmes scolaires. 
Il vous permet de préparer votre visite, de cibler le propos général de 
l’exposition et de faire le lien avec les grandes thématiques de l’histoire des 
arts. Des pistes d’ateliers offrent la possibilité de prolonger et d’isoler certains 
axes de l’exposition ou certaines facettes du travail d’un artiste.
◊ Ce document est téléchargeable depuis le site de La Graineterie.

LE FIL ROUGE 2018-2019

En écho à la programmation artistique, un fil rouge thématique est dégagé 
afin de proposer aux équipes éducatives un axe pédagogique fort, au travers 
duquel sont abordées toutes les spécificités des œuvres sur une saison.

Cette année, la question de la référence unit et traverse un écheveau de 
productions présentées au sein du Centre d’art municipal – La Graineterie. 
Dans quelles mesures une œuvre s’inscrit-elle dans une tradition artistique, 
qu’elle soit d’ordre plastique ou formelle ? Comment l’artiste décide-t-il de se 
positionner vis-à-vis de la culture visuelle qui lui a été transmise ? L’œuvre se 
démarque-t-elle par son respect de l’héritage et de ses codes ou au contraire 
bouleverse-t-elle l’ordre établi ?



LES VISITES DU MERCREDI : SAISON 18-19

Objectifs de ces rendez-vous : mêler l’apport de connaissances et de savoir-
faire, la découverte ainsi que la mise en relation d’une œuvre ou d’une 
démarche artistique avec des projets pédagogiques scolaires, périscolaires, 
associatifs ou autres.
Public : encadrant de groupes scolaires, périscolaires, associatifs et autres.
Gratuit sur réservation.

Dans le cadre des trois expositions professionnelles d’art contemporain 
programmées au sein du Centre d’art de la Ville de Houilles - La Graineterie, 
les «  visites du mercredi  » permettent d’effectuer une pré-visite de 
l’exposition, d’en cerner les principaux enjeux et d’engager une réflexion sur 
les actions artistiques et pédagogiques à poursuivre (définition de séances de 
sensibilisation : ateliers, rencontres, parcours de visites…). Plus globalement 
ces temps de rencontres apportent des repères en matière d’histoire de l’art 
mais aussi une sensibilisation du regard vis-à-vis des œuvres. Ils offrent aussi 
la possibilité de découvrir l’envers du décor d’un monde professionnel tout en 
abordant des éléments plus concrets liés à la réalisation d’une œuvre d’art. 

Mercredi 19 septembre : de 15h à 16h30
Le portrait : l’histoire d’un genre et de son évolution
La question de l’identité apparaît comme l’un des enjeux majeurs de l’exposition « Les 
apparences » (15 septembre > 3 novembre 2018). Ici, la réappropriation du portrait 
par des artistes contemporains permet d’explorer par le biais de choix plastiques 
résolument différents (vidéo, photographie, installation) les notions de cadrage, de 
mise en scène et d’écriture de l’image plus largement.

Mercredi 23 janvier : de 15h à 16h30
Le savoir-faire : entre tradition et modernité
Dans le cadre de l’exposition « Palimpseste » (19 janvier > 9 mars 2019), l’inscription 
d’une œuvre dans un savoir-faire et des matériaux choisis révèle à la fois l’attachement 
d’artistes pour l’Histoire de l’art et leurs prises de liberté face à celle-ci. 

Mercredi 10 avril  : de 15h à 16h30
La céramique : de la technique à la réappropriation
Dans le cadre de l’exposition (6 avril > 25 mai 2019) dédiée au travail d’Agathe Brahami-
Ferron – lauréate de la 12e Biennale de la jeune création, la céramique, apparaît ici 
entre continuité d’un savoir-faire et réappropriation. Partant de la grande maîtrise de 
l’artiste, la rencontre entre technique et expression devient l’enjeu principal
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LES APPARENCES
L’EXPOSITION

Exposition collective avec Johanna Benaïnous et Elsa Parra, Anne-Sophie 
Guillet, Randa Maroufi, Valérie Mréjen, Zanele Muholi.

Une galerie de portraits photographiques et de vidéos témoigne ici du regard 
que des artistes femmes portent sur l’autre, entre engagement et sensibi-
lité, être et paraître. Au travers d’œuvres où la figure humaine domine, il 
est question d’identité, de genre et d’altérité, de ce qui est dit ou montré 
socialement et de ce qui est, effectivement et intimement. Qu’ils soient 
anonymes ou non, réels ou fictionnels, les modèles représentés prennent 
part à des mises en scène soigneusement composées où la relation avec 
l’auteur se lit en filigrane. Émergent des images attachées au quotidien et à 
notre histoire ; là où subsistent au jour le jour des interrogations sur ce que 
nous sommes et comment nous nous construisons, sur ce que nous voyons 
ou montrons de nous-mêmes et des autres ou sur nos réactions face aux 
injonctions sociétales.

À LA LOUPE ! - ATELIER AVEC L’ARTISTE RANDA MAROUFI
Samedi 13 octobre, à 14 h
Randa Maroufi s’attache à l’image, à la figure humaine, au récit ainsi qu’aux relations entre 
les gens et les genres. Mêlant régulièrement dans ses œuvres des éléments fictionnels ou 
reconstitués à des témoignages réels, l’artiste propose ici un travail d’investigation. Cette 
enquête permettra de (re)constituer le portrait d’une personnalité mystérieuse sous la forme 
d’un objet artistique sonore et visuel…
Tout public dès 12 ans (jauge limitée). Durée 3 h environ. 5€, sur réservation.
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REPÈRES
L’IDENTITÉ RÉVÉLÉE 

PAR LE PORTRAIT

L’exposition «  Les apparences  » se 
fait l’écho de propositions artis-
tiques dans lesquelles les questions 
de l’identité et de la figure humaine, 
dans ce qu’elles ont à la fois d’intime 
et d’universelle, sont centrales. 
Révélée par l’image photographique 
ou la vidéo, le portrait traverse un 
ensemble de démarches et se posi-
tionne tantôt du côté de la tradition 
tantôt du côté d’une prise de liberté. 

La partie Repères vous propose 
de revenir tout d’abord sur les 
normes qui régissent le portrait 
et l’autoportrait. La définition du 
genre et son évolution nous amè-
neront à observer les différentes 

appropriations faites par les artistes 
de l’exposition «  Les apparences  » 
présentée au Centre d’art – La 
Graineterie.

A. LE PORTRAIT : DÉFINITION 
D’UN GENRE

Dans son Vocabulaire d’esthétique, 
Etienne Souriau (1892-1979) philo-
sophe spécialisé en Esthétique, pro-
pose une définition du portrait : « Au 
sens général, représentation d’une 
personne ».
Dans son essai, l’auteur souligne les 
spécificités du portrait dans les arts 
plastiques et en littérature.
Pour lui, le portrait se dit « pour une 
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œuvre en deux dimensions, peinture 
ou dessin. Le portrait est donc déjà 
une interprétation et transcription, 
[…] pour rendre l’apparence exté-
rieure d’une personne, quel que soit 
le degré de réalisme. Bien qu’unique-
ment visuel, le portrait peut rendre 
très sensible la personnalité intérieure 
du modèle, par de nombreux indices 
tels que la pose, l’expression de la 
physionomie, etc. »
Pour ce qui est de la littérature, il 
définit le portrait comme une des-
cription dans laquelle des éléments 
tangibles côtoient des éléments 
non visibles d’ordre psychologique 
notamment.

1. Le portrait : un intérêt pour 
l’individuel

Le genre du portrait témoigne d’un 
intérêt pour la personne, l’individu et 
donc son intimité. Que la personne 
représentée soit réelle ou fictive, 
le portrait révèle la relation étroite 
entre l’artiste et son modèle. Afin de 
bien saisir la personnalité de l’indi-
vidu, l’artiste doit pénétrer le for 
intérieur du modèle.
Les philosophes grecs de l’Antiquité 
ont permis de poser les premiers 
fondements de définition du portrait. 
Un chantier à partir duquel sont 
débattus les notions de reproduction 

et d’interprétation artistiques. Déjà 
s’engagent ici des problématiques 
liées aux dimensions tant descrip-
tives qu’expressives de ce genre.

La question de la ressemblance
À défaut d’histoire, il fallait un 
mythe. Le récit légendaire que 
donne Pline l’Ancien de l’origine de 
la peinture est une fable poétique 
sur l’invention du portrait : le soir 
avant d’aller rejoindre son régi-
ment, un jeune soldat rend une 
dernière fois visite à sa fiancée. La 
lampe projette l’ombre du jeune 
homme sur le mur et la jeune fille 
trace cette silhouette sur la paroi 
pour conserver l’image de celui 
qui demain sera loin d’elle. Cette 
origine légendaire du portrait, 
trait dessiné autour d’une ombre 
portée, témoigne du souci d’éta-
blir et de fixer immédiatement 
dans le réel l’apparence d’un être, 
de restituer une ressemblance 
aussi exacte que possible. C’est la 
thèse de la circumductio umbrae, 
dont la fortune dans la littérature 
va de Pline à Charles Perrault.
La question de la ressemblance ne 
cesse de nourrir la réflexion philo-
sophique chez les Grecs. 
Ce concept de mimèsis préoccupe 
Platon et Aristote. Les acceptions 
du mot grec font apparaître au 
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moins trois notions dont la der-
nière intéresse les arts plastiques 
: reproduction de l’image ou de 
l’effigie d’une personne ou d’une 
chose sous une forme matérielle. 
Reproduction ne signifie pas for-
cément similitude pour laquelle il 
existe un autre mot grec homoio-
tès, traduit chez Cicéron, Pétrone, 
Vitruve ou Pline, par similitudo. 
C’est ce terme qui convient pour 
signifier l’idéal de ressemblance 
que propose l’anecdote célèbre du 
concours entre les deux peintres 
grecs Zeuxis et Parrhasios, rap-
portée par Pline l’Ancien (Histoire 
naturelle) : le premier se vante 
d’avoir peint des raisins si parfaits 
que les oiseaux ont essayé de 
les picorer. Parrhasios, profitant 
de l’absence de son compagnon, 
ajoute un rideau peint par-dessus 
sa composition. À son retour, 
Zeuxis, abusé par l’illusion, tente 
d’ouvrir le rideau et reconnaît la 
supériorité de son adversaire.
Le rapprochement établi par 
Aristote entre poièsis et mimèsis, 
construction et ressemblance, 
énonce l’idée d’imitation d’un 
modèle existant, et insiste sur la 
nécessaire refonte de ce matériau 
par le travail de l’artiste.
Source : consulté le 23/08/2018

Il faut attendre la Renaissance 
(vers 1300-1400), pour que réap-
paraissent des portraits individuels. 
Rois, princes, grands monarques 
mais également bourgeois et riches 
propriétaires, tout le monde fait 
appel aux artistes pour « posséder » 
leur image.

La Renaissance :
l’homme et son image au centre 
des préoccupations

Au 16e siècle, l’art du portrait connaît 
son apogée avec, notamment, 
la généralisation de la peinture à 
l’huile en Europe et la multiplication 
des «  écoles  » qui permettent aux 
artistes portraitistes de prospérer.
Cette époque de «  l’éloge de l’indi-
vidu  » est favorable à l’essor du 
portrait comme un genre artistique 
à part entière. Les portraits se 
multiplient dès l’Italie du Trecento 
(14e siècle) et du Quattrocento 
(15e siècle). Beaucoup, surtout à 
Florence, sont en buste ou de profil 
sur fond de paysage. 
C’est ainsi que Piero della Francesca 
(1416-1492) représente le Duc 
d’Urbino Federico de Montefeltro et 
son épouse Battista Sforza.
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Ces portraits de face s’inscrivent 
dans la lignée des représentations 
officielles des pièces de monnaies 
circulant durant l’Antiquité.

Léonard de Vinci peint vers 1503-
1505 la Joconde, célèbre portrait de 
face.

Une formule nouvelle
Aucun portrait italien antérieur 
à celui de la Joconde ne montre 
le modèle aussi largement cadré, 
dans toute l’ampleur du mi-corps, 
intégrant bras et mains sans que 
l’un ou l’autre se heurte au cadre, 
campé à une échelle réelle de 
manière aussi naturelle dans cet 
espace structuré où il acquiert 
la plasticité d’une ronde-bosse. 
Vue jusqu’à la taille, la Joconde 
est assise dans une chaise dont 
l’accoudoir, soutenu par des 
balustres, supporte son bras 
gauche ; elle est disposée devant 
une loggia, suggérée par le para-
pet auquel elle est adossée et par 
deux fragments de colonnettes 
qui cantonnent son portrait et 
délimitent une « fenêtre » sur 
le paysage. La perfection de la 
formule élaborée explique sa des-
cendance immédiate dans l’art du 
portrait florentin et lombard du 
début du 16e siècle : disposition de 
trois quarts sur un fond de pay-
sage, encadrement architectural, 
mains réunies au premier plan se 
trouvaient déjà mis en œuvre dans 
le portrait flamand de la seconde 
moitié du 15e siècle, surtout par 
Memling, mais sans cette cohé-
rence spatiale, ni cet illusion-
nisme atmosphérique, sans cette 

Piero della Francesca, Le Triomphe de la Chasteté ou Double Portrait des Ducs D’Urbino, vers 1465, 
tempera sur bois, 47 x 33 cm, Musée des Offices (Florence, Italie)

Léonard de Vinci, La Joconde ou Portrait de Mona Lisa, vers 1503-1519, huile sur 
panneau de bois de peuplier, 77 x 53 cm, Musée du Louvre (Paris, France)
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monumentalité, ni cet équilibre. 
Cela vaut d’ailleurs pour Léonard 
dont aucun des portraits anté-
rieurs n’a cette majesté contrôlée.
Source

C’est dans cette même position, 
légèrement tournée sur la droite que 
Raphaël (1483-1520) exécute à son 
portrait de Baldassare Castiglione  ; 
le célèbre auteur du «  Livre du 
Courtisan  » remercia son ami le 
peintre dans un sonnet où il faisait 
parler sa femme devant le tableau : 
« Seule l’image peinte de la main de 
Raphaël me rappelle votre visage et 
soulage mes peines. J’en fais mon 
enchantement, je lui souris, je joue 
avec elle… ». C’est une nouvelle 
affirmation de la valeur mémorielle 
du portrait qui « rend présents les 
absents et les morts » ainsi que 
l’écrivait Léon-Battista Alberti dans 
son De Pictura. 

Balthazar Castiglione 
Le modèle de ce portrait est 
Baldassare Castiglione (1478-
1529), poète, humaniste et 
ambassadeur du duc d’Urbin, dont 
Raphaël avait fait la connaissance 
dans sa jeunesse, à Urbin même. 
Resté célèbre comme auteur 
du Livre du courtisan, publié en 
1528 et consacré au portrait de 
l’homme de cour idéal, Castiglione 
était devenu l’ami de Raphaël et 
tous deux partageaient une même 
conception de la beauté et de 
l’harmonie.

Une incarnation du courtisan
Cette affinité s’exprime par-
faitement dans le portrait 
étonnamment simple et naturel 
de Raphaël, peint sans doute à 
l’intention du modèle lui-même. 
Castiglione est représenté dans 
un costume d’une élégance et 
d’une discrétion remarquables, 
accordées à sa conception de la 
mise du gentilhomme accompli  : 
coiffé d’un turban enserrant la 
chevelure sur lequel s’ajuste un 
béret à bords découpés et orné 
d’une médaille, enveloppé d’un 
pourpoint sombre garni, sur le 
plastron et le haut des manches, 
d’une fourrure grise d’écureuil 
retenue par un ruban noir, ouvert 

Raffaello Santi dit Raphaël, Portrait de Baldassare Castiglione, 
écrivain et diplomate, vers 1514-1515, 82  x  67 cm, Musée du 
Louvre, collection de Louis XIV (Paris, France)
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sur une chemise blanche bouf-
fante. Cette tenue hivernale per-
met de supposer que le portrait 
fut peint pendant l’hiver 1514-
1515 lorsque Castiglione, chargé 
par le duc d’Urbin d’une ambas-
sade auprès du pape Léon  X, se 
trouvait à Rome, où Raphaël était 
actif depuis 1508.
L’harmonie sobre de ce costume, 
contenue entre le noir, le gris 
et le blanc, se prolonge dans le 
fond du portrait, d’un gris beige 
clair et chaud, baigné d’une 
lumière diffuse dans laquelle 
s’estompe insensiblement, sur la 
droite, l’ombre portée du modèle. 
L’ensemble est ourlé, comme dans 
d’autres tableaux de Raphaël, 
par une étroite bande noire qui 
délimite la composition, coupant 
délibérément le motif des mains 
et concentrant l’attention du 
spectateur sur le visage et son 
intense regard bleu.
Source

L’attitude de Castiglione, en buste 
et de trois quarts vers la gauche, 
le regard dirigé vers le spectateur 
et les mains jointes au premier 
plan, de même que la lumière dif-
fuse entourant le portrait, sont un 
hommage subtil à La Joconde. Mais 
l’atmosphère des deux œuvres, et 

sans doute aussi l’ambition des deux 
peintres diffèrent. Le portrait de 
Castiglione affirme à la fois davan-
tage de naturel, d’instantanéité, 
d’immédiateté et de liberté de l’atti-
tude qui font l’extraordinaire moder-
nité de ce portrait grandeur nature. 

Si les artistes italiens avaient 
souvent une préférence pour le 
portrait de profil, les peintres du 
Nord, flamands, hollandais et alle-
mands préféraient généralement 
le portrait de trois-quarts très 
réaliste. C’est ainsi que l’artiste 
Quentin Metsys (1466-1530) repré-
sente en 1517 le grand humaniste 
Erasme de Rotterdam. Hans Holbein 
(1497-1543) fait lui aussi son por-
trait à plusieurs reprises vers 1523 
ainsi que celui de leur ami commun, 
Thomas More autre grande figure de 
l’humanisme.

Hans Holbein le Jeune, Portrait de Thomas More, 1527, huile sur chêne,
74,2 x 59 cm, The Frick Collection (New York,États-Unis)
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2. L’autoportrait

L’ autoportrait est la représentation 
d’un artiste, dessinée, peinte, photo-
graphiée ou sculptée par lui-même. 
Bien qu’il y eût des autoportraits 
dès les premiers temps de l’huma-
nité, ce n’est qu’à partir du début 
de la Renaissance que les artistes 
peuvent être identifiés comme tels.
Le portrait de L’Homme au turban 
rouge de Jan van Eyck réalisé en 
1433 pourrait bien être le plus 
ancien autoportrait.

En Occident, l’apparition de 
l’autoportrait comme motif 
puis comme genre pictural se 
situe à la fin du Moyen-Âge 
(14e siècle). Auparavant, dans la 
miniature, les représentations 
d’artistes au travail ne font pas 
défaut, mais l’autoportrait en 
tant qu’image réflexive mani-
festant la conscience d’une 
singularité est beaucoup plus 
rare […]. Cette tendance devait 
trouver, à la Renaissance, une 
caution nouvelle dans les idées 
humanistes qui, à la lumière de 
l’héritage gréco-latin, célébraient 
l’Homme et les témoignages de 
son génie, distinguant du même 
coup la personne de l’artiste. 
Reste que dans le monde antique 

l’autoportrait semble avoir été une 
pratique assez exceptionnelle : les 
quelques exemples de peintres 
au travail que l’on trouve dans 
la céramique grecque ou dans la 
peinture égyptienne échappent 
à cette catégorie car ce sont 
des images corporatives ou des 
marques de fabrique, dénuées de 
ressemblance. En revanche, il est 
intéressant de constater que les 
rares autoportraits attestés par 
les textes grecs, chez Apelle et 
Parrhasios notamment, passaient 
en leur temps pour des exercices 
de virtuosité. La naissance de 
l’autoportrait, dans la peinture 
occidentale, est, de fait, intime-
ment liée à des progrès d’ordre 
technique dont l’irruption aurait 
favorisé un penchant à se repré-
senter sans doute inhérent à la 
nature artistique  : ce fut d’abord, 
à la fin du 14e siècle, la mise au 
point et la diffusion, à partir de 
Venise, des miroirs de verre[...].
Source
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Dans « L’homme au turban rouge » de 
l’artiste Jan van Eyck (visuel ci-des-
sus), on voit le portrait d’un homme 
en plan rapproché, au visage calme, 
regardant le spectateur dans une 
attitude impassible, ce qui le rend 
d’autant plus troublant. Si notre 
regard est en premier lieu porté vers 
ce visage, il va peu à peu se placer 
sur l’imposant turban rouge qui le 
surplombe. 
La peau du visage témoigne d’un 
grand réalisme, les rides sont pré-
sentes, tout comme les plis de la 
chair, au niveau de la bouche et des 
yeux. L’homme ici représenté n’est 
pas idéalisé comme les artistes 
avaient l’habitude de le faire à 
la Renaissance, il est avant tout 
dévoilé dans son authenticité, dans 
son intimité. Les détails du visage 
sont travaillés jusque dans les yeux 

où l’on peut voir des vaisseaux 
sanguins.

Dans cette quête de réalisme et 
d’authenticité, l’autoportrait per-
met à l’artiste d’exprimer son moi 
profond et intime. Il lui permet de 
révéler son intériorité par le prisme 
de la peinture comme en témoigne 
par exemple les autoportraits de 
Vincent van Gogh durant la deu-
xième moitié du 19e.

Autoportrait et introspection

L’autoportrait, pour les artistes, 
permet de prolonger l’étude de soi. Il 
devient un espace d’expression où la 
singularité de l’individu se mêle à la 
technique propre de l’artiste et à son 
appropriation du médium (graphique, 
pictural, photographique…).

Jan van Eyck, L’Homme au turban rouge ou Portrait d’un homme au turban, 
1433, huile sur panneau, 25,5 x 19 cm, National Gallery de Londres 
(Londres, Royaume-Uni)

Vincent van Gogh, Portrait de l’artiste, 1889, huile sur toile, 
65 x 54,5 cm, Musée d’Orsay (Paris, France)
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Vincent van Gogh : portrait de 
l’artiste

Comme Rembrandt et Goya, 
Vincent van Gogh s’est fréquem-
ment pris lui-même pour modèle ; 
on compte plus de 43 autopor-
traits, peints ou dessinés, en une 
dizaine d’année de travail. Comme 
ces maîtres du passé, il s’observe 
dans le miroir sans complaisance. 
Se peindre soi-même n’est pas un 
acte anodin : il s’agit d’une inter-
rogation qui, souvent, débouche 
sur les vertiges de l’identité.

Ainsi écrit-il à sa sœur : «  Je 
recherche une ressemblance plus 
profonde que celle qu’obtient 
le photographe  ». Et plus tard 
à son frère «  On dit et je le crois 
volontiers, qu’il est difficile de se 
connaître soi-même. Mais il n’est 
pas aisé non plus de se peindre 
soi-même. Les portraits peints 
par Rembrandt, c’est plus que la 
nature, ça tient de la révélation ».

Cadré en buste, l’artiste se pré-
sente en veston, et non avec 
l’habituelle vareuse de travail. 
Tout concentre l’attention sur 
le visage. Ses traits sont durs et 
émaciés, son regard cerné de vert 
paraît intransigeant et anxieux. La 

teinte dominante, vert absinthe et 
turquoise clair, trouve son contre-
point dans sa couleur complémen-
taire, l’orangé feu, de la barbe et 
des cheveux. À l’immobilité du 
modèle s’opposent les courbes 
ondulantes de la chevelure et de 
la barbe, qui trouvent un écho 
amplifié dans les arabesques hal-
lucinatoires du fond. 
Source

L’autoportrait va tout au long du 20e 
siècle, siècle de l’invention de la psy-
chanalyse et des remises en cause 
artistiques, se développer et devenir 
une étape dans le processus artis-
tique de nombreuses personnalités.
On retrouve dans l’autoportrait 
une continuité dans la composition 
de l’image  : le cadrage, la pos-
ture du modèle, l’importance de 
l’arrière-plan.
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Picasso : vers une appropriation de 
l’autoportrait

Dans le portrait de 1938, Picasso 
se représente à la fois de face (ses 
yeux) et de profil. L’idée exprimée 
ici est celle du dédoublement et de 
la double signification des auto-
portraits : à la fois introspection 
du peintre et image donnée par le 
peintre de lui-même au spectateur.

Dans cette œuvre au fusain, Pablo 
Picasso, qui se représente sous les 
traits d’un homme d’âge mûr, affirme 
à la fois sa maîtrise du dessin et son 
attachement au cubisme, dont il est 
l’un des précurseurs. 
L’évolution de ses autoportraits de 
1901 à 1972 soulignent les évolutions 
stylistiques et montre à quel point 
l’exercice de l’autoportrait devient 
aussi lieu d’une affirmation esthétique.

Lucian Freud : Portrait & autoportrait

L’artiste Lucian Freud se distingue 
par son traitement obsessionnel 
du portrait et de l’autoportrait qu’il 
réalise dans l’intimité de son atelier. 
Le regard du peintre est rarement à 
la hauteur du spectateur ; il se situe 
plus bas ou semble contempler d’en 
haut, comme s’il voulait le mettre à 
distance.

Lucian Freud, Self Portrait, reflect, 2002, huile sur toile, 
collection particulière.

Pablo Picasso, L’artiste devant sa toile, 1938, fusain sur toile,
130 x 94 cm, Musée Picasso (Paris, France)

Pablo Picasso, Autoportrait, 1901, huile 
sur toile, 81 x 60 cm, Musée Picasso 
(Paris, France)

Pablo Picasso, Autoportrait à la palette, 
1906, huile sur toile, 92  x  73  cm, 
Philadelphia Museum of Art (Philadelphie, 
États-Unis)

Pablo Picasso, Autoportrait face à la 
mort, 1972, crayon à la cire sur papier, 
65,7  x  50,5  cm, collection particulière 
(Tokyo, Japon)

Pablo Picasso, L’artiste devant sa toile, 
1938, fusain sur toile, 130  x  94  cm, 
Musée Picasso (Paris, France) 
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Lucian Freud : avec le regard 
objectif du biologiste

L’étroite liaison entre peintre et 
modèle s’applique aux très nom-
breux nus que Lucian Freud réalise 
à partir des années 1970. Freud ne 
peint pas des nus quelconques ; il 
peint plutôt des proches dénudés. 
La différence est de taille. Cela 
ne l’empêche pas de se déclarer 
«  biologiste  » quant à sa volonté 
de capter le réel. Freud insiste sur 
l’animalité de la figure humaine, 
pour couper court à toute interpré-
tation de portrait psychologique. 
L’intimité avec les modèles et le 
regard objectif du biologiste ne 
sont pas deux choses nécessaire-
ment contradictoires. L’importance 
accordée au corps ne nie pas l’in-
tention de dépeindre la personne. 

Lucian Freud est très proba-
blement, comme Nietzsche, 
quelqu’un qui situe l’essence de 
l’identité humaine dans le corps, 
et non dans l’abstraction qu’on 

appelle l’âme. L’épuisement des 
visages, l’ennui comme expres-
sion récurrente entrent eux aussi 
dans ce schéma. Si le regard a été 
pendant des siècles la fenêtre de 
l’âme, la peinture de Freud semble 
vouloir rompre avec cet usage. 
Quand il n’est pas impassible et 
fermé comme pour les portraits de 
sa mère Lucie, il est tout simple-
ment inexistant comme dans celui 
aux yeux baissés du peintre Frank 
Auerbach. L’austérité expressive 
ou le sommeil de certains modèles 
sont autant d’indices du rejet 
de cette fonction signifiante du 
regard. Un rejet que l’on peut 
dater puisque, dans ses premiers 
tableaux, les yeux scintillants 
peuvent évoquer une certaine 
expressivité du regard. C’est à 
partir de 58, que le regard perd sa 
transparence cristalline. Fermé, 
endormi, sobre, il semble doréna-
vant incapable de porter la per-
sonne, comme il peut le faire dans 
Girl with a Kitten en 1947. 
Source

Lucian Freud,
Leigh under the Skylight
(détail), 1994,
huile sur toile, 271 x 121 cm,
collection particulière.

Lucian Freud,
Girl with a kitten, 1947,
huile sur toile, 29,5 x 39,5 cm,
collection particulière.
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B. Le portrait : du respect de la 
norme à la réappropriation

L’histoire du portrait est liée à l’His-
toire de l’Homme et de l’Art. Dès la 
civilisation antique, le portrait, sou-
vent étroitement lié à des croyances 
religieuses, répond à des codes liés à 
sa fonction funéraire.

1. Le portrait : les premiers codes 

Normes du portrait antique

Pendant l’Antiquité, coexistent 
à la fois des portraits publics qui 
représentent des empereurs ou des 
notables et des portraits funéraires 
de citoyens ordinaires. 
En Grèce, le portrait rend hommage 
aux grands hommes de la cité, il en 
perpétue le souvenir. La civilisation 
grecque n’a pas développé l’art du 
portrait réaliste : les représentations 
sont largement idéalisées. 

L’idéalisation des traits, le soin 
apporté à l’expression modérée, 

l’équilibre de la composition appa-
raissent comme les premiers 
canons assignés au portrait durant 
l’Antiquité.
Cette vision d’un portrait comme 
outil de propagande va perdurer à la 
Renaissance avec le développement 
du genre mais aussi avec une nou-
velle préoccupation du sujet et de la 
personnalité en tant que telle.

Normes du portrait d’apparat

15e : le renouveau du portrait 

Le portrait s’épanouit au milieu du 
15e siècle en Italie grâce au mou-
vement humaniste qui reconnaît 
l’individu en tant que tel, mais 
aussi grâce à l’essor économique 
de certaines régions du monde. 
Les Flandres attirent des familles 
de marchands et de banquiers 
dont l’influence sociale est grande 
: une classe bourgeoise apparaît 
qui souhaite se faire représenter, 
comme les Arnolfini de Van Eyck 
(1434) par exemple. Le modèle 
veut laisser son image à la posté-
rité. Aussi, apparaissent dans les 
portraits des objets symboliques 
destinés à montrer ce que fut le 
modèle. Les peintres cherchent à 
saisir l’intériorité de leurs modèles 
qui interpellent le spectateur. 

Sesterce de Marc Aurèle, vers 170-171, bronze, Ø 0,3 cm.
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Cette classe bourgeoise souhaite 
se faire représenter de trois-
quarts et non de profil (comme les 
princes). Cette position permet 
d’offrir un portrait plus fidèle à la 
réalité. 
Cette nouvelle conception est 
centrée sur l’individu en tant que 
tel. Comme certains estiment qu’il 
est orgueilleux de vouloir se faire 
représenter, des artistes peignent 
divers signes évoquant des vani-
tés (images de la mort, à travers 
la représentation d’un crâne posé 
sur une table, par exemple). En 
Italie, le portrait connaît un essor 
important, à Florence notamment 
grâce à Cosme (dit l’Ancien) de 
Medicis. Les personnalités sont 
le plus souvent peintes en buste. 
Le fond évolue rapidement : 
d’abord neutre ou décoratif, il 
représente ensuite un intérieur 
ou un paysage. Les primitifs fla-
mands placent leurs sujets dans 
leur cadre domestique, suivant en 
cela Van Eyck. Cette clientèle est 
donc à l’origine d’une conception 
nouvelle du portrait. 
On voit quels sont les enjeux 
sociaux et esthétiques de cette 
« renaissance du portrait ». C’est 
à cette époque que ce genre se 
définit et s’affine en sous-genres.
Source

2. Le portrait au 20e siècle : 
déconstruction et reconsidération 
d’un genre

Le 20e : le portrait reconsidéré

Le début du 20e siècle est marqué 
par la naissance de l’abstraction 
avec notamment l’artiste Vassily 
Kandinsky en 1910. La notion de 
figuration, de ressemblance et 
d’idéalisation disparaît au profit de 
ce qui anime l’artiste : l’expression 
des sentiments. 
Avec l’émergence de la photogra-
phie, la relation à la mimesis (la 
reproduction fidèle) est délaissée au 
profit de la recherche d’une nouvelle 
expression artistique. Le portrait 
devient essentiellement une manière 
d’exprimer autre chose, puisque la 
fonction de reproduction exacte de 
la physionomie du modèle est attri-
buée à la photographie. 
Les fauves et les cubistes vont 
continuer dans la voie ouverte par 
leurs prédécesseurs et le portrait 
s’affirme désormais par sa singularité 
graphique et esthétique (lignes, cou-
leurs, compositions).
Le portrait fauve (Henri Matisse, 
Kees Van Dongen, André Derain, 
Maurice de Vlaminck) coexiste avec 
le portrait cubiste (Pablo Picasso, 
Juan Gris). Picasso comme Matisse 
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font énormément de portraits, 
peints ou dessinés. 

Dans La Femme au chapeau, Henri 
Matisse réalise le portrait de sa 
propre femme, agrémentée d’un 
chapeau fleuri. On est loin d’un 
portrait académique cherchant à 
rivaliser avec la photographie. Ici, la 
touche est libérée au profit des cou-
leurs qui assurent la structure même 
du portrait. 

Déconstruction avec les cubistes

L’émergence du mouvement cubiste 
vient également bouleverser la repré-
sentation du portrait.
L’influence cubiste se traduit par une 
décomposition du portrait valorisant 
les lignes structurelles du visage. 
Avec la simplification géométrique 
du portrait est valorisée les diffé-
rents points-de-vue. Le portrait 
de Dora Maar offre un exemple 

représentatif du bouleversement 
cubiste.
Ce tableau de Pablo Picasso est 
une huile sur toile qui date de 1937.
Il représente Dora Maar, qui est 
la femme de Picasso. Pour cette 
toile, ce dernier fut inspiré par la 
métamorphose du visage de Dora 
à l’annonce de la mort de son père. 
À l’instar des œuvres cubistes, on 
retrouve ici une simplification des 
formes d’un visage de femme. Les 
ovales et les formes angulaires du 
visage sont ramenées à des formes 
géométriques (ronds, triangles, 
lignes…) dans une quête éperdue 
du « vrai » visage comme l’explique 
Antonin Artaud.

Henri Matisse, La Femme au chapeau, 1905, peinture à 
l’huile, 80,65 x 59,69 cm, Musée d’art moderne de San 
Francisco (San Francisco, États-Unis)

Pablo Picasso, Portrait de Dora Maar, 1937, huile sur toile, 92 x 65 cm, Musée 
Picasso (Paris, France) 
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Pour Antonin Artaud comme pour 
Alberto Giacometti, le visage est 
l’objet d’une quête obsédante, 
inassouvie. «  Le visage humain, 
nous dit Artaud, n’a pas encore 
trouvé sa face […] c’est au peintre 
à la lui donner  ». «  Les têtes, les 
personnages, ne sont que mou-
vement continuel du dedans, du 
dehors, ils se refont sans arrêt, ils 
n’ont pas une vraie consistance  », 
semble lui répondre Giacometti. 
C’est en ces termes qu’Artaud et 
Giacometti reposent le problème 
intemporel de la figuration. L’un 
a pour projet de reconstruire une 
anatomie humaine qu’il juge par 
nature mortifère : « Le visage 
humain porte en effet une espèce 
de mort perpétuelle sur son visage 
dont c’est au peintre justement 
à le sauver en lui rendant ses 
propres traits », l’autre doute de la 
possibilité même de saisir l’appa-
rence extérieure d’une tête : « La 
réalité me fuyait […]. J’essayais de 
faire mon portrait d’après nature 
et j’étais conscient que ce que je 
voyais, il était totalement impos-
sible de le mettre sur une toile 
». S’il s’agit de déclarations et 
d’intentions qu’il est intéressant 
de mesurer aux œuvres, Artaud 
et Giacometti partagent toute-
fois un même sentiment d’échec 

dans la représentation de la figure 
humaine. Ce sentiment s’inscrit 
dans un moment historique, avec 
une génération d’artistes qui se 
réapproprient la figuration, mais 
avec un visage menacé de délite-
ment, d’effondrement, d’efface-
ment, une physionomie instable 
qui peine à tout simplement 
exister. 
Extrait de Visage et portrait, visage ou portrait, 
Fabrice Flahutez, Itzhak Goldberg et Panayota Volti, 
Presse universitaires de Paris Nanterre, 2010.

Comme souligné plus haut, l’artiste 
Lucian Freud, ainsi qu’une grande 
partie des expressionnistes alle-
mands, rejouent avec les codes du 
portrait tout en lui en donnant une 
nouvelle dimension. Leurs portraits 
crus et tourmentés expriment une 
certaine violence de la vie et donc 
de la mort. Ce mouvement s’empare 
du portrait pour souligner à la fois la 
noirceur, la folie et la misère d’une 

Alberto Giacometti, Autoportrait, 1960, crayon sur papier, 50 x 32,5 cm, 
Klewan Collection (Munich, Allemagne)
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société dans lesquels les bourgeois, 
ou les prostitués, expriment une 
dramatique réalité.

Le portrait subversif avec Cindy 
Shermann

Cette Américaine de 52 ans réa-
lise des autoportraits en photo 
depuis trente ans. Ou plutôt s’est 
choisie comme modèle unique 
pour incarner toutes sortes de 
rôles. Elle est tour à tour attirante 
ou répugnante, discrète ou impu-
dique, gamine ou vieillarde. Elle 
pleure, agit, boude. Elle est au lit, 
à l’arrêt de bus, dans la cuisine. 
Dans une des images, son cadavre 
se décompose. […] Comment une 
femme aussi réservée peut-elle 
devenir complètement allumée 
sur ses photos ? Plongeons dans 
l’enfance. À 9 ans, elle aime 
prendre des instantanés fami-
liaux avec son appareil Brownie, 
qu’elle colle dans A Cindy Book (le 
livre de Cindy). Comme le faisait 
Lartigue, à la fin du 19e siècle. Elle 
adore surtout jouer avec des vieux 
costumes et des déguisements de 
princesse, piochés dans une malle. 
«  J’aimais me transformer.  » Pour 
s’inventer des histoires  ? «  Non. 
Mon imagination ne partait pas. 
Juste le plaisir de me voir changer 

et jouer des rôles.  » Elle étudie la 
peinture à l’université de Buffalo, 
où elle réalise des autoportraits 
et des tableaux réalistes. On 
remarque d’abord la dilettante qui 
surgit, déguisée - notamment en 
femme enceinte -, à des vernis-
sages d’artistes. «  Je m’habillais 
pour sortir en ville.  » Son ami, 
l’artiste Robert Longo, finit par lui 
dire : « Tu devrais documenter ça. » 
Garder une trace en photos de ses 
performances vestimentaires. […] 
Cindy Sherman a trouvé sa voie. 
1977 : elle incarne 69 personnages 
de films de série B (Untitled Film 
Stills) qui invitent le spectateur 
à s’imaginer une histoire avec 
cette pin-up sexy cantonnée à la 
cuisine ou traquée par un inconnu. 
Hitchcock n’est pas loin. C’est 
la femme fatale telle qu’elle se 
répand dans les magazines et à la 
télévision, l’incarnation du désir 
masculin. Première œuvre mar-
quante. Succès planétaire.
Source : extrait de l’article in Le Monde, 17.05.2006

Beaucoup de jeunes artistes conti-
nuent à explorer les possibles offerts 
par le genre du portrait. Nous n’en 
citerons que quelques-uns, privi-
légiant dans la partie suivante les 
travaux d’artistes ayant exposés 
au Centre d’art – La Graineterie ou 
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exposés dans le cadre de l’exposition 
« Les apparences ».

Le portrait à travers l’exposition 
« Les apparences »

Le portrait, porte-parole des minori-
tés : Zanele Muholi

L’exposition « Les apparences », pré-
sente un tryptique photographique 
La Rochelle 1, 2 et 3. ces œuvres  
s’inscrivent dans la continuité des 
portraits plus emblématiques de 
l’artiste donnant une visibilité à 
certaines minorités sociales ou à 
des communautés marginalisées. 
Elle y explore toutefois des ressorts 
plastiques différents : la couleur 
fait son apparition alors que le noir 
et blanc domine habituellement, la 
théatralisation vient aussi annoncer 
sa future série d’autoportraits (en 
cours encore actuellement), ainsi 
que la disparition de la neutralité du 
modèle. Le charnel irradie ici.

Née en 1972, en Afrique du Sud, 
Zanele Muholi vit et travaille à 
Johannesburg (Afrique du Sud). Elle 
grandit dans un township à Durban. 
Elle s’installe à Johannesburg à 19 
ans et étudie le graphisme avant de 
s’inscrire en 2001 au Market Photo 
Workshop, l’école fondée par David 
Goldblatt. Après sa première exposi-
tion en 2004, à la Johannesburg Art 
Gallery, elle travaille pour le maga-
zine Behind the Mask et co-fonde le 
Forum for Empowerment of Women, 
basé à Gauteng. 
Elle se définit comme «  activiste 
visuelle  ». Son travail vise à donner 
une visibilité à une communauté 
lesbienne marginalisée, souvent vic-
time de violences, notamment par la 
pratique de viols punitifs. Son œuvre 
dépasse largement le documentaire 
social pour aborder frontalement la 
question de l’identité. Sa série « Faces 
and Phases Follow up » – commencée 
en 2006, compte trois cents portraits 
et est devenue emblématique de sa 
démarche. Pour celle-ci, chaque 
femme est photographiée à diffé-
rentes époques de sa vie. « Je cherche 
à établir une relation fondée sur une 
compréhension mutuelle de ce que 
signifie être femme, lesbienne et noire 
aujourd’hui », explique l’artiste.
Elle appartient à une jeune généra-
tion de photographes sud-africains, Zanele Muholi, La Rochelle 1, série La Rochelle, 2007, tirage 

photographique C-print, 55 x 55 cm, ed. 1/5, Collection FRAC 
Poitou-Charentes ©Zanele Muholi & galerie Stevenson
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arrivée à l’âge adulte dans une société 
post-apartheid, mais dont le regard a 
été aiguisé par leur enfance et leurs 
aînés. L’usage dominant du noir 
et blanc, tout comme l’objectivité 
frontale qu’elle privilégie dans ses 
clichés, l’inscrivent résolument dans 
la tradition d’un style documentaire 
(de Sander à Evans) nuancé par les 
recherches des pionniers de la pho-
tographie africaine (Ojeikere, Keïta, 
Sidibé). C’est avant tout dans une 
démarche engagée que l’artiste sou-
haite placer son travail. Elle se qualifie 
elle-même de « militante visuelle ». 
« Mon travail est une exploration qui 
vise à créer/tracer les contours/proté-
ger l’histoire visuelle des lesbiennes et 
queers noir africains (LGBTI : lesbienne, 
gays, bisexuels, transgenres, inter-
sexes) après l’apartheid en Afrique du 
Sud. J’étudie la façon dont les acti-
vistes – socialement, culturellement, 
politiquement et économiquement 
marginalisés – peuvent utiliser les 
images pour créer des espaces de 
résistance et développer leur regard 
critique », explique-t-elle. Donner 
une visibilité à une population mino-
rée dans ses droits, malgré l’égalité 
qui lui est conférée, est le moteur 
de l’engagement photographique de 
Zanele Muholi. Celui-ci se fait dans 
une connaissance forte de son sujet 
et de ses responsabilités, mais égale-

ment de l’histoire de la photographie. 
Notice du FRAC Poitou-Charentes et 
de la Fondation Louis Vuitton.

Le portrait questionné, eentre nar-
ration, fiction et réalisme  : Johanna 
Benaïnous et Elsa Parra

L’exposition «  Les apparences  » 
présente le travail du duo d’artistes, 
dont un film appartenant à leur série 
«  A couple of them  » dans laquelle 
est questionnée l’autre dans ce qu’il 
a de singulier, de différent, d’intime 
et d’universel. Durant deux années, 
les artistes ont réalisé une cen-
taine de portraits photographiques 
et vidéographiques nous livrant 
une vision large des adolescents, 
hommes et femmes.

La particularité la plus saisissante 
de ces portraits tient à ce qu’ils sont 

Johanna Benaïnous et Elsa Parra, Sans titre, série A couple of 
them, 2014-2016, photographie numérique, 53 x 80 cm
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tous incarnés par les artistes elles-
mêmes, chaque cliché nécessitant 
parfois plusieurs longues journées de 
travail, jusqu’à entrer entièrement 
dans ces personnages fictifs et 
jusqu’à ce que chaque détail de leurs 
visages, de leurs corps, des vête-
ments qu’ils portent et de l’environ-
nement qui les accueille ne puisse 
plus céder sous le poids de notre 
capacité à démonter ces images. 
Chacune d’elles, au contraire, agit 
comme une histoire vécue dont 
chaque mot semble être prononcé 
par un détail de ce qui entre dans 
le cadre, comme si la méticulo-
sité de Pérec, lorsqu’il énonce Les 
choses, trouvait ici un prolonge-
ment photographique. Et pourtant, 
et justement, quelle banalité ! Un 
couple dans les broussailles, une 
jeune femme sur un banc, une fille 
en jogging devant le filet d’une cage 
de foot, un ado vêtu d’un treillis au 
milieu d’un champ de maïs...
Source : extrait du texte de Gaël Charbau, Villa Emerige, 2016

Johanna Benaïnous, née en 1991 
à Paris, et Elsa Parra, née en 1990 
à Bayonne, vivent et travaillent à 
Paris. En 2014, alors que Johanna 
Benaïnous étudie aux Beaux-arts de 
Paris dans l’atelier d’Eric Poitevin, et 
qu’Elsa Parra est aux Arts Décoratifs 
de Paris, leurs chemins se croisent 

à New-York, lorsqu’elles réalisent 
toutes les deux un cursus à la School 
of Visual Art. Elles sont alors diplô-
mées en 2015 avec les félicitations 
des Beaux-Arts de Paris.
Depuis leur rencontre, elles forment 
un duo d’artistes plasticiennes 
photographes et réalisatrices. 
Elles sont invitées au Salon de 
Montrouge pour sa 61ème édition 
en 2016, sont finalistes du prix 
HSBC pour la photographie 2016, 
sont nominées la même année pour 
la bourse Révélations Emerige 2016 
et sont artistes invitées au Festival 
Circulation(s) 2017 et au Festival 
Photo Saint Germain 2017. Elles 
remportent cette année le 2ème 
Prix Picto de la Mode 2017.
Source : Portfolio des artistes

Le portrait chez Valérie Mréjen : entre 
histoire individuelle et sociétale

L’exposition «  Les apparences  » 
présente les «  portraits filmés  » 
ainsi que « Manufrance » de l’artiste 
Valérie Mréjen, deux pièces vidéo-
graphiques dans lesquelles le por-
trait dans les deux dimensions du 
portrait sont interrogées tour à tour : 
sa dimension intime et personnelle, 
et dans sa dimension archétypale.
Valérie Mréjen est née en 1969 à 
Paris. D’abord inscrite en lettres à la 
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Sorbonne afin d’obtenir un diplôme 
lui permettant de passer le concours 
de la Fémis, elle décide rapidement 
de se tourner vers les études artis-
tiques. Auditeur libre aux Beaux-
Arts de Paris, elle est reçue à l’école 
des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise, 
dont elle obtient le diplôme en 1994 
à la fin de ses études, elle expose et 
publie des séries de textes, réalisés à 
partir du cut-up, technique littéraire 
aléatoire mise en place par Gysin et 
Burroughs, qu’elle adapte à la lecture 
de l’annuaire. Liste rose, imprimée et 
distribuée à compte d’auteur, com-
pile des petites annonces où tous les 
mots sont remplacés par des noms 
propres trouvés dans l’annuaire. Son 
intérêt pour le langage prend une 
nouvelle tournure avec sa première 
vidéo Bouvet, en 1997. Un person-
nage face à la caméra interpelle un 
interlocuteur absent avec toute 
une série de courtes questions, sur 
un ton un peu familier voire désa-
gréable. Le texte devient une voix, 
argument principal dans ce portrait 

en plan fixe. S’ensuit toute une 
série de vidéos jusqu’en 2004, sur 
le même fonctionnement. L’artiste 
écrit des monologues ou dialogues à 
partir de situations vues, entendues, 
rapportées ou vécues, qui sont dits 
face à la caméra.
Source : texte de Patricia Maincent, 2004 - collection CNAP- Collection Fonds national d’art contemporain

Portrait et construction identi-
taire : Anne-Sophie Guillet

L’exposition « Les apparences » pré-
sente des photographies extraites 
de la série « Inner Self » (moi pro-
fond) dans lesquelles émergent les 
questions de genre et d’intimité. La 
vingtaine de sujets photographiés 
en moyen format, à l’argentique, 
sur fond neutre, présente une ambi-
valence. De genre tout d’abord, par 
le fait que chacun ne semble pas 
répondre au binarisme « homme/
femme », et pour lesquels une trans-
formation qu’elle soit d’ordre médi-
cale ou vestimentaire, transparaît 
dans les clichés.

Ce travail révèle la relation étroite et 
essentielle qui réside entre l’artiste 
et le modèle et qui est un préalable 
au genre du portrait. Ici, le modèle 
dépose sa part d’intimité et livre son 
authenticité, une authenticité dans 
laquelle le trouble, de genre ou autre 
d’ailleurs, est incarnée.

Valérie Mrejen, Manufrance (extrait), 2006, 5’ © Collection Tate Modern, Fonds 
national d’Art Contemporain
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Née en 1987 à Oxford, en Grande-
Bretagne, elle vit et travaille à 
Bruxelles. Anne-Sophie Guillet est 
diplômée d’un Master 2 en Arts 
visuels/Photographie à l’Acadé-
mie Royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles en 2013. Elle réalise ses 
cinq années d’études dans l’atelier 
de photographie dirigé par Chantal 
Maes. Elle reçoit le Prix Roger De 
Conynck/Fondation Roi Baudouin  : 
prix décerné à un jeune photo-
graphe talentueux en 2013. Cette 
même année elle est selectionnée 
comme lauréate à «  proposition 
d’artistes 2013  » où elle y expose 
ses photographies aux côtés du pho-
tographe Alain Janssens à l’Espace 
Photographique Contretype. En été 
2014 son travail est présenté lors 
du Summer Of Photography, avec 
la photographe Willeke Duijvekam 
au Centre Culturel Jacques Franck 
à Bruxelles. Elle conçoit une expo-
sition solo à la Galerie Satellite en 

2016. Son travail artistique a été 
remarqué par le jury du concours de 
photographie à renommée interna-
tionale ; Lensculture Portrait awards 
qui l’a préselectionnée comme l’une 
des finalistes de l’édition 2016. Ce 
concours lui permet d’avoir une plus 
grande visibilité de son travail. Ses 
séries ont été montrées notamment 
dans des expositions en Belgique 
comme au Prix Médiatine 16’, à la 
Galerie Satellite et à la Triennale 
de Hasselt Stadstriennale en 2016 
et également à l’étranger dans des 
festivals de photographie, tels que 
le mois de la photographie à Los 
Angeles (Month of Photography 
Los Angeles) et le mois de la pho-
tographie à Cracovie (Krakow 
Photomonth), ainsi que le Salon de 
Montrouge en 2018.

Le portrait rejoué avec Randa 
Maroufi

Dans le cadre de l’exposition «  Les 
apparences  », l’artiste présente «  La 
Grande Safaé », une vidéo entre fiction 
et documentaire sur une personne tra-
vestie travaillant en tant que femme 
de chambre au sein de différents 
foyers. Un travail qui vient questionner 
le trouble face au genre et qui se joue 
de différents niveaux de lecture (récits 
légendaires, descriptions réalistes).

Anne-Sophie Guillet, Untitled (détail), série Inner Self, 2016, tirage 
monté sur aluminium, encadré 60 x 70 cm
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Randa Maroufi est née en 1987 à 
Casablanca au Maroc. Diplômée de 
l’Institut National des Beaux-Arts 
de Tétouan, de l’École Supérieure 
des Beaux- Arts d’Angers (France) 
ainsi que du Fresnoy (France). Sa 
recherche se situe entre le repor-
tage, le cinéma et l’étude sociolo-
gique qu’elle poursuit en réalisant 
des fictions ambiguës qu’elle met 
au service du réel, et le champ de 
ses expérimentations s’étend de 
l’occupation de l’espace public à la 
question du genre, dont elle relève 
les mécanismes de construction. 
Son travail qui se traduit essentiel-
lement à travers la photographie, 
la vidéo, l’installation, la perfor-
mance et le son, a été présenté lors 
d’événements d’art contemporain 
et de cinéma majeurs tels que : 
La Biennale de Marrakech (2014), 
Les Rencontres photographiques 
de Bamako (2015), Le Museum of 
Modern Art à New York (2016), Le 
Dubai Photo Exhibition (2016), Le 
festival International du film de 
Clermont-Ferrand (2016), le VIS 
Vienna Independent Shorts (2016), 

le FID Marseille (2016), etc. Son film 
Le Park a reçu plus d’une vingtaine 
de prix tel que : le prix ADAGP Art 
numérique – Art vidéo (2015), 
Videonale Award of the fluentum 
Collection (2017), le prix du jury au 
Festival International du film de 
Rotterdam (2016), Le prix du meil-
leur court métrage au festival IBAFF 
(2017), etc. Le Park fait parti de la 
collection Photographie/Vidéo du 
Centre National des Arts Plastiques 
(CNAP). Elle vit et travaille à Paris et 
est membre de l’Académie de France 
à Madrid la Casa de Velázquez.

Randa Maroufi, La Grande Safae (détail), fiction/documentaire expérimental, 2014, production 
Le Fresnoy
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PISTES
ÉDUCATIVES

Autour de l’exposition « Les Apparences », nous vous proposons deux axes de 
visites à la Graineterie et de prolongement en classe :

◊ Parcours thématique n°1 : De soi à l’autre – la question de l’identité

◊ Parcours thématique n°2 : Le portrait : la réappropriation d’un genre

LA VISITE DU MERCREDI

Une rencontre dédiée aux parte-
naires éducatifs se tiendra le mer-
credi 19 septembre de 15 h 30 à 
16 h 30 à La Graineterie – Centre 
d’art municipal. Au programme  : 

visite en avant-première, échange 
avec l’équipe, réflexion autour de 
visites « sur-mesure » en lien avec 
vos objectifs éducatifs, de pistes de 
médiation et d’ateliers thématiques.
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RÉFLÉCHIR : Pour préparer la visite, les questions à se poser

Cycle 1 [de 3 à 6 ans]
• Qu’est-ce qu’un portrait ?

• Qu’est-ce qui différencie un portrait 

d’un paysage ?

• Que peut exprimer un portrait ?

• Le portrait représente-t-il toujours 

une personne humaine ?

Cycle 2 [de 6 à 9 ans]
Reprise possible des questions du cycle 1

• Pour quelles raisons un artiste peut 

être amené à réaliser des portraits ?

• Qu’est-ce qu’un autoportrait ?

• Qu’a-t-on envie de montrer dans un 

autoportrait ?

• À quoi peut-servir un portrait ?

Cycle 3 [de 9 à 11 ans]
Reprise possible des questions des cycles 1 & 2

• Avec l’arrivée de la photographie, les 

peintres ont-ils changé leur façon de 

réaliser des portraits ?

• Un portrait est-il toujours réaliste ?

• Quels sont les éléments essentiels 

dans un portrait ?

Collèges et Lycées : [de 12 à 18 ans]
Reprise possible des questions des cycles 2 & 3

• L’artiste qui réalise un portrait se 

doit-il de connaître la personnalité 

de son modèle ?

• En quoi cela peut-il influer sur le por-

trait en tant que tel ?

• Peut-on réaliser différents portraits 

d’une même personne ?

• L’artiste peut-il exprimer ce qu’il 

ressent à travers un portrait ? 

Par quels moyens ? Existe-t-il de 

« vrais » portraits ?
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AGIR

Cycle 1 : Mon autoportrait à travers 
le trait

Objectif : Transcrire des éléments de 
soi en intervenant directement sur 
sa propre image. 

Public : de 3 à 6 ans

Nombre de séance : 2 séances

Matériel à réunir  : photocopie de 
portraits, craies grasses, crayons 
HB, feutres ou marqueurs noirs, 
feuille canson.

En point de départ, le «  portrait 
de Dora Maar  » de Pablo Picasso 
peut être montré en insistant sur le 
caractère géométrique de certaines 
parties du visage. Les différentes 
facettes du visage sont, elles aussi, 
à valoriser. En effet, le visage pré-
sente une alternance d’éléments pris 
de face et de profil. A partir des dif-
férents aspects du portrait de Pablo 
Picasso, l’enfant est ensuite invité 
à investir sa propre image. Dans un 
premier temps, avec le feutre noir, il 
peut redessiner certaines parties du 
visage pour mieux déconstruire et 
recomposer par la ligne noire et les 
couleurs.

Cycle 2 : Portraits en série

Objectif  : Sensibiliser chacun aux 
normes/règles qui régissent le travail 
en série (même technique, même 
support, même fond, même cadrage). 
Cet atelier valorise l’identité ambi-
valente, plurielle de chacun d’entre 
nous. Les lieux de prise de vue (mai-
son et école) permettront des rela-
tions à l’image très différente allant 
de l’image publique à l’image intime.

Public : à partir de 8 ans

Nombre de séance : environ 3 séances

Matériel à réunir : tout appareil pou-
vant prendre des photographies.

À partir de l’exploration d’autres tra-
vaux réalisés en série (on peut citer 
notamment les Nymphéas de Claude 
Monet de 1914 à 1926, la Montagne 
Sainte-Victoire de Paul Cézanne de 
1885 à 1904, les séries dédiées à 
Marylin Monroe d’Andy Warhol dans 
les années 1960 ou les autoportraits 
de Roman Opalka et de Nan Goldin, 
l’enfant est invité à réaliser (en demi 
groupe) une série photographique 
dans un aller-retour entre sa mai-
son et son école. L’idée est ici que 
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chacun parvienne à exprimer à la 
fois son intimité (au sein de chez lui) 
puis de réfléchir à son image (au sein 
de l’école).

À partir du cycle 3 : Double Je/ 
portrait double

Être une fille, être un garçon, et 
jouer avec les codes.
Objectif : se mettre dans la « peau » 
de l’autre et réfléchir aux jeux, aux 
gestes et aux postures qui incarnent 
au mieux le fait d’être une fille ou un 
garçon.

Public : à partir de 10 ans

Nombre de séance : environ 3 séances

Matériel à réunir  : tout appareil per-
mettant de prendre des photogra-
phies, accessoires vestimentaires, 
bloc-notes.

Les élèves sont invités à travailler 
par deux, alternant fille/garçon. 
Chacun doit se mettre à la place 
de l’autre et imaginer avec lui une 
posture et une gestuelle représen-
tatives de sa personnalité tout en 
isolant trois à quatre accessoires 

caractéristiques. 
La prise de vue se fera au sein de la 
classe ou de l’école et devra jouer 
avec les codes attribués à chaque 
catégorie.
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LEXIQUE

COMMENT PARLER...

Des œuvres

Photographie  n.f. : Procédé per-
mettant d’enregistrer, à l’aide de la 
lumière et de produits chimiques, 
l’image d’un objet.

Point de fuite  n.m. : Le point de 
fuite est, dans une représentation en 
perspective sur un plan, le point où 
se rejoignent vers l’infini devant l’ob-
servateur, des lignes dites fuyantes 
comme, par exemple, les rails d’une 
voie de chemin de fer : les deux rails 
parallèles dans la réalité du monde, 
se rejoignent vers le point de fuite 
dans le tableau. Une représentation 

en perspective peut utiliser plusieurs 
points de fuite. Le point de fuite sert 
à créer un effet de profondeur à une 
composition.

Vidéo n.f. : L’art vidéo naît, en tant 
qu’expression artistique, au début 
des années 1960, de la rencontre 
de plasticiens, d’ingénieurs et de 
responsables de chaînes de télé qui 
cherchent de nouvelles possibilités 
d’utilisation du médium vidéo. Même 
si des tentatives sont faites dès la 
fin des années 1950, la naissance 
officielle de cet art a été fixée à mars 
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1963, lorsque Nam June Paik expose 
Exposition of Music - Electronic 
Television à la Galerie Parnass en 
Wuppertal, treize téléviseurs prépa-
rés pour la distorsion d’images.
Source wikipedia consulté le 30/08/2018

L’art vidéo recouvre différentes 
dimensions (documentaires, artis-
tiques, projets sonores, installa-
tions…) et peut constituer une partie 
du travail des artistes contempo-
rains sans pour autant qu’ils soient 
exclusivement vidéastes. Il s’agit 
d’entendre l’art vidéo comme un 
médium de l’image en mouvement, 
diffusé pour un public.

De l’image et De son statut

Document n.m. : Enseignement, oral 
ou écrit, transmis par une personne 
ou une pièce écrite.

Image imprimée  : Représentation 
perceptible d’un être ou d’une chose 
sur support papier.

Image numérique  : L’appellation 
«  image numérique » désigne toute 
image (dessin, icône, photographie…) 
acquise, créée, traitée et stockée à 
l’aide de signaux électroniques. La 
définition d’une image est définie par 
le nombre de points la composant. 
En image numérique, cela correspond 

au nombre de pixels qui composent 
l’image en hauteur (axe vertical) 
et en largeur (axe horizontal) : 200 
pixels par 450 pixels par exemple, 
abrégé en « 200 × 450 ».
Sources : cnrtl.fr ; Larousse

Image photographique  : Repré-
sentation rendue possible grâce au 
procédé d’enregistrement photogra-
phique.

Image publique et image privée  : On 
distingue image publique et privée 
du point-de-vue de leurs diffusions 
et de leurs provenances. L’image 
publique recouvre toutes les repré-
sentations circulant librement dans 
les médias, disponible sur le web et 
dans les autres médias. L’image pri-
vée relève quant à elle de la sphère 
intime. Celle-ci peut être « postée » 
sur des réseaux sociaux mais est le 
témoin d’évènement personnel.

Portrait / autoPortrait

Portrait : Représentation d’une per-
sonne réelle, plus spécifiquement de 
son visage, par le dessin, la gravure, 
la peinture et plus tard la photogra-
phie.

Autoportrait  : Représentation de 
soi-même et par soi-même.
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Comment décrire un portrait ?
Description du visage  : les signes 
distinctifs, d’identité
> Le visage  : sa forme (rond, ovale, 
joufflu, potelé…)
> Les cheveux : leur longueur (courts, 
mi-longs, longs…), leur nature (fins, 
soyeux, drus, épais, frisés, bouclés, 
ondulés, raides, souples, …)
> Les yeux : leur forme (en amande, 
ronds…), leur couleur (noisette, 
bleus, verts, clairs, foncés…) (les 
sourcils)
> Le nez : sa taille (court, long, épais, 
fin…), sa forme (épaté, retroussé, en 
trompette, droit…)
> La bouche  : mince, fine, épaisse, 
charnue… (le menton, les pom-
mettes, les joues, les tempes…)
Le cadrage : visage, buste, pied…
La posture : face, profil, trois-quart…

autour De la rePrésentation

Représentation  n.f. : Action de 
rendre sensible quelque chose au 
moyen d’une figure, d’un symbole, 
d’un signe. Image, figure, symbole, 
signe qui représente un phénomène, 
une idée.

Intimité n.f. : Vie intérieure profonde, 
nature essentielle (de quelqu’un); ce 
qui reste généralement caché sous 
les apparences, impénétrable à l’ana-
lyse.

Introspection  : Observation, exa-
men, regard attentif sur soi-même.

Archétype  : Type, modèle. Symbole 
primitif et universel appartenant à 
l’inconscient collectif de l’humanité 
et se concrétisant dans les contes, 
les mythes, le folklore, les rites etc. 
des peuples les plus divers.
Source, consulté le 5/9/2018

Ressemblance  : Similitude d’aspect 
physique et/ou de comportement 
entre deux ou plusieurs personnes

Réalisme  : Conception esthétique 
selon laquelle le créateur décrit la 
réalité sans l’idéaliser. Conception 
caractérisée notamment par la 
volonté de représenter la nature 
telle qu’elle est perçue et de choisir 
des sujets dans la vie quotidienne, la 
réalité sociale contemporaine.

Idéalisation  : Fait de magnifier une 
personne, un lieu, un objet. Sans 
quête d’exactitude, l’opération 
résulte dans le fait de rendre beau, 
parfait…

Cadrage  : Opération qui consiste à 
choisir les limites de l’objet, du sujet 
ou de l’espace qui sera représenté 
dans l’image. Découpe spatiale 
qui correspond au plan choisi par 
l’artiste. 
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> l’insert qui isole un détail du visage
> le gros plan qui détache le visage
> le plan rapproché  qui comprend 
la tête et les épaules = portrait en 
buste
> le plan moyen montre le person-
nage de la tête aux pieds = portrait 
en pied
> le plan d’ensemble  qui situe le 
personnage dans un décor
> le plan général  (panoramique ou 
aérien) correspond à un vaste espace
> le plan frontal qui montre un per-
sonnage face 

Composition  : ensemble des lignes 
qui structurent le tableau. Elle 
comprend les lignes (horizontales, 
verticales, obliques, courbes…), la 
répartition des masses déterminant 
des zones de formes géométriques 
(triangles, rectangles, cercles …) 
et les plans de profondeur qui tra-
duisent l’éloignement (premier plan, 
arrière-plan…).

Point de vue  : position du peintre 
dans l’espace d’où est vu le sujet. 3 
catégories de point de vue :
> frontale : la vision se situe sur un 
plan horizontal par rapport à l’objet
> plongée  : l’œil se situe au-dessus 
du plan horizontal de l’objet
> contre-plongée  : l’œil se situe en 
dessous du plan horizontal de l’objet.
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activités Plastiques

www.recreatisse.com/2016/05/11/acti-
vites-autour-du-portrait-arts-visuels-
et-atelier-ecriture/

www.crdp-strasbourg.fr/experience/
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+ d’infos sur les artistes de l’exPosition

Randa Maroufi
www.randamaroufi.com/
www.lefresnoy.net/
www.salondemontrouge.com

Anne-Sophie Guillet
www.annesophieguillet.com/
www.salondemontrouge.com

Johanna Benaïmous et Elsa Parra
www.elsa-and-johanna.com/
www.mainsdoeuvres.org/
revelations-emerige.com/

Valérie Mréjen
valeriemrejen.com/folio/
www.jeudepaume.org/

Zanele Muholi
www.lemonde.fr
www.fondationlouisvuitton.fr/
www.guggenheim.org
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CONTACTS

Relations publiques, suivi des inscriptions
(arts vivants / arts plastiques)
Emmanuel Mallet
Chargé des relations publiques scolaires
01 39 15 92 16 ou 92 10
emmanuel.mallet@ville-houilles.fr

Accompagnement, médiation
(arts plastiques)
Élise Receveur
Chargée de médiation et d’action culturelle
01 39 15 92 15 ou 92 10
elise.receveur@ville-houilles.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES



entrée libre
15h-18h    mardi, jeudi, vendredi
10h-13h  / 15h-18h    mercredi, samedi

accès    RER A ou SNCF St-Lazare,  
arrêt Houilles / Carrières-sur-Seine,  
à 10 min à pied en centre-ville.

La Graineterie est 
membre de Tram  

Réseau art contemporain  
Paris / Ile de France.

La Graineterie
Centre d’art municipal

27, rue Gabriel-Péri
78800 Houilles    
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

LES VISITES
gratuit, réservation conseillée

LA VISITE DU MERCREDI
Pour tout encadrant de groupes.
Mercredi 19 septembre à 15 h

15 MINUT’ CHRONO
Jeudi 20 septembre à 13 h

VISITE SEMAINE BLEUE 
Lundi 8 octobre à 15 h

VISITE GRAND FORMAT
Samedi 13 octobre à 11 h

VOTRE VISITE ! 
En groupe sur rdv (dès 5 pers.)

LA FABRIQUE 
DÉCOUVERTES 
ARTISTIQUES
5€ sur réservation

LES MATINALES
Jeudi 27 septembre à 10 h 
Parcours sensoriel pour les 6 à 36 mois

LES P’TITES MAINS 
Mercredi 24 octobre
MON PREMIER AUTOPORTRAIT
à 10 h 30, atelier pour les 3-5 ans
CÉLÈBRES PORTRAITS
à 15 h 30, atelier pour les 6-8 ans 

RENCONTRE CRÉATIVE
Samedi 13 octobre à 15 h
À LA LOUPE !
Atelier avec l’artiste Randa Maroufi 
Tout public dès 12 ans

Avec le partenariat du Centre national des arts plastiques – 

Fonds national d’art contemporain / ministère de la Culture 

et de la Communication, Fonds régional d’art contemporain 

Poitou-Charentes, Le Fresnoy – Studio national des arts 

contemporains

Johanna Benaïnous et Elsa Parra sont représentées par les 

galeries La Forest Divonne et Fury Paris (vidéo).


