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On peut faire remonter l'intérêt porté à sa propre image au mythe 
antique de Narcisse, victime du premier miroir naturel : l'eau.

Le Caravage



  

DEFINITION

Un autoportrait est une représentation d'un artiste, dessinée, peinte, 
photographiée ou sculptée par l'artiste lui-même. 

Bien que l'exercice de l'autoportrait ait été pratiqué depuis les temps les plus 
reculés, ce n'est qu'à partir du début de la Renaissance, au milieu du XVe 

siècle, que les artistes peuvent être identifiés eux-mêmes comme 
représentant, comme le sujet principal ou comme des personnages 

importants dans leur travail. 

Avec le perfectionnement des techniques de miroiterie, les miroirs 
deviennent plus accessibles et l'avènement du portrait en panneau, de 
nombreux peintres, sculpteurs et graveurs s'essayent à l'autoportrait.



  

Le portrait de L'Homme au turban rouge de Jan van Eyck 
réalisé en 1433 pourrait bien être le plus ancien autoportrait.



  

Robert Cornelius (1809–1893) est un photographe américain né aux Pays-Bas, intéressé 
par la chimie,  il travaillait à améliorer le daguerréotype lorsqu’il prit ce portrait de lui même 

devant la boutique familiale au mois d’octobre 1839.
Cette photo est à la fois le premier portrait et le premier autoportrait photographique.



  

Hippolyte Bayard a inventé en 1839 un procédé photographique en positif direct à la même
 époque que Daguerre inventait le daguerréotype, deux techniques photographiques 
différentes étaient donc inventée en France séparément à quelques jours d’intervalle, 
mais pour des raisons d’amitié, de technologie et de politique l’état français reconnut 

quasi-exclusivement le daguerréotype.
Pour exprimer sa frustration Hippolyte Bayard en octobre 1840 se met en scène 

en noyé sur une photographie.



  

Faire un autoportrait, c'est se représenter soi-même : de face ou de 
trois-quarts, le corps entier ou fragmenté, avec ou sans mise en 

scène, seul ou avec d'autres personnages.

Olivier Roller



  

Sans corps du tout, à la limite : la photographie du contenu de vos 
poches est une forme d'autoportrait, et vous pouvez également 

"arranger" votre chambre de telle façon qu'elle en dira beaucoup 
plus sur vous que la plus ressemblante des photographies. Un 

autoportrait réussi ne montre pas que l'apparence, mais aussi les 
sentiments, la personnalité, "l'âme" du sujet.

Photodom.dom



  

Pourquoi faire son autoportrait ?
L'autoportrait, c'est "voici comment je me suis vu à un moment donné", et en même temps "voici 
comment j'ai voulu que l'on me voit" (sous-entendu : « voilà l'image que je souhaite laisser à la 

postérité »). Un jeu entre le désir d'authenticité et la façade sociale que l'artiste souhaite 
généralement préserver, et souvent conforter.            

Richard AVEDON (1923-2004)



  

Mais l'artiste qui se représente affirme aussi : "je suis cette oeuvre", celui qui a été 
capable de la créer, qui a le savoir-faire nécessaire pour cela. Nombreux d'ailleurs sont 

les autoportraits où l'artiste pose « en artiste », ses outils à la main.

Ansel ADAMS (1902-1984) Ilse BING (1899-1998)



  

A ce jeu de l'autoportrait, tous les créateurs importants se sont prêtés un jour ou l'autre. 
Certains en ont même fait l'une des composantes majeures de leur oeuvre en se 
représentant à tous les âges de leur vie : Albrecht Dürer, Rembrandt, Vincent Van Gogh, 
Egon Schiele, Nan Goldin, Frida Kahlo, Opalka...

Vincent Van Gogh
(1858-1890)



  

« 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.
Je voudrais faire des autoportraits qui un siècle plus tard aux gens d'alors apparussent 
comme des apparitions. Donc je ne cherche pas à faire cela par la ressemblance 
photographique mais par nos expressions passionnées, employant comme moyen 
d'expression et d'exaltation du caractère notre science et goût moderne de la couleur ».

Vincent Van 
Gogh



  

Suivant l'époque, les "raisons" de l'autoportrait peuvent être différentes :
L'artiste de la Renaissance va affirmer son nouveau statut de "star internationale" (Albrecht 

Dürer, Jean Van Eyck, Raphaël, Diégo Vélasquez, Léonard de Vinci ).  

Diego Vélasquez – Les Ménines



  

L'artiste "moderne" sera plus porté vers l’introspection psychologique, voir le misérabilisme 
(Vincent Van Gogh, Otto Dix, Egon Schiele, Léon Spilliaert, Pablo Picasso, Pierre 

Bonnard, Frida Kahlo, Francis Bacon). L'artiste contemporain jouera, rusera avec toutes 
les ambiguïtés du genre (Andy Warhol, Jean-Michel Journiac, Cindy Sherman). 

Frida Kahlo (1907-1954)



  

L’autoportrait joue une place importante dans la vie de Frida Kahlo 
comme dans sa carrière artistique. On en compte plus de cinquante-cinq 
sur les cent cinquante tableaux qu’elle a peints.

Pour Frida, l’autoportrait est un moyen d’exprimer ses souffrances : «ma 
peinture porte en elle le message de la douleur» (Frida Kahlo).

Comme Van Gogh se représentant avec son oreille mutilée, Rembrandt 
se représentant avec tous ses défauts ou encore Dick Ket se 
représentant très malade, Frida se représente avec toutes ses 
souffrances et ne les cache pas. Le fait de se montrer ainsi est une 
preuve d’humanité, l’artiste se représente avec ses faiblesses et ses 
fragilités et touche émotionnellement le spectateur. Dans la plupart de 
ses autoportraits, son visage, son regard et son expression restent 
inchangés.
Le regard dans la plupart des œuvres de Frida Kahlo témoigne d’une 
certaine concentration. En effet Frida se représente grâce à un miroir et 
doit se concentrer pour ne pas bouger.

Nous pouvons aussi dire que Frida Kahlo est unique car c’est une des 
seules femmes à avoir réalisé autant d’autoportraits. 



  

Norman Rockwell préparait ses dessins en réalisant des mises en scènes photographiques.
Sur le dessin, en marge de la toile, il a accroché plusieurs auto portraits célèbres, de haut en bas : 

Dürer, Rembrandt, Picasso et Van Gogh. 

Norman Rockwell
(1894-1978)



  André Kertesz (1894-1985)



  Gisèle Freund 1908-2000)



  Willy Ronis (1910-2009)



  
Robert Doisneau (1912-1994)



  

Diane Arbus (1923-1971)



  Edouard Boubat (1923-1999)



  Saul Leiter (1923-2013)



  Andy Warhol (1928-1987)



  Jeanloup Sieff (1933-2000)



  Robert Mappethorpe (1946-1989)



  
Vivian Maier (1926-2009)



  

   Vivian Maier est une « légende ». Celle d'un génie photographique découvert après 
toute une vie de prises de vue, qui a vécu dans l'anonymat comme nounou 

à New York où elle est née et à Chicago où elle est morte en 2009.
     Son œuvre représenterait environ 30 000 négatifs, des dizaines de rouleaux de 
pellicule, qui n'ont pas été développés et seulement quelques tirages réalisés dans les 

années 1950-1960), dont de nombreux autoportraits dans lesquels elle se dévoile à 
peine, corps androgyne, visage chapeauté, refusant toute forme de séduction.



  

Autoportrait de Karl Lagerfeld avec sa chatte Choupette.

L'autoportrait dans la photographie contemporaine



  

Cindy Sherman (1954-)



  

L'oeuvre de Cindy Sherman est un mouvement artistique à part entière.
Sa série « Untitled Films Stills » est une parodir des photos de plateaux de cinéma.

Elle pose dans une multitude de rôles et de situations inspirées des films des années 40 à 
60 : la personne qu'on voit sur chaque photo est Cindy sherman. Il en est de même pour 

l'ensemble de son travail.
« Pour moi, dit-elle c'était l'occasion de faire quelque chose que j'aimais bien, me déguiser. »



  Martin Parr (1952-)



  

Martin Parr profite des reportages 
qu'il effectue dans le monde entier 

pour alimenter sa collection 
d'autoportraits.

Celà va de l'image amplement 
retouchée, à la mise en scène en 
costume local. La seule constante 

est le regard laconique et ses 
lèvres closes. 

L'air emprunté devant les arrière-
plans plus ou moins compliqués, il 

s'efforce au moyen de sa mine 
inexpressive, de décourager toute 

lecture interprétative de sa 
personnalité



  

Jemima Stehli (1961-)



  

Jemima Stehli s'intéresse à la fois au fragile équilibre des pouvoirs à l’œuvre 
dans le strip tease, au portrait photographique et au rôle du voyeur. Pour 
chaque cliché, elle s'est dévêtue pour un invité – un personnage influent 

du monde de l'art britannique – et l'a invité à prendre une photo au 
moment de son choix, pendant qu'elle se déshabillait.

La pression sur le déclencheur mettant un terme à la séance.

Elle explore ainsi les rapports de pouvoir entre photographe et 
photographié, entre  le voyeur et l'objet de sa curiosité, et les relations 

délicates qu'entretiennent artistes, critiques, et marchands d'art. Les uns 
ayant besoin des autres pour réussir.



  

Annu Palakunnathu Matthew (1964-)



  

Annu Palakunnathu Matthew juxtapose des photographies d'archives 
d'amérindiens de la fin du XIX ème siècle avec des autoportraits dans 

laquelle elle copie leurs poses et leurs costumes.

Edward Curtis, célèbre photographe d'amérindiens faisait revêtir à ses sujets des tenues 
indiennes et retouchait les photos pour en retirer les traces d'influences occidentales 

modernes.



  

Ses derniers travaux personnels ont recours de manière croissante à l’autoportrait
« The Others » est un travail sur les codes sociétaux de l’Inde et ses modes de représentation.

Son matériau de base est une série de portraits rendant compte des spécificités visuelles et 
vestimentaires définissant chaque indien. Dans une société aussi cloisonnée que celle de 

l’Inde, il s’agit de retranscrire la variété des éléments constituant l’identité de l’individu : 
religion, caste, classe sociale, profession, origine géographique…

Olivier Culmann (1970-)



  

« The Others » propose un voyage virtuel à travers l’une des sociétés les plus 
compartimentées au monde et dont la production visuelle est l’une des plus prolifiques.

Par ces photographies, Olivier Culmann explore les limites de la photographie et questionne 
l’élaboration du statut social à travers la construction de l’image de soi.



  

Dita Pepe

« J'ai le sentiment que tout est relatif dans la vie. 
Quand je regarde en arrière, si les choses avaient été juste

un peu différentes, j'aurais pu devenir une toute autre personne 
que celle que je suis aujourd'hui »



  

Le selfie ou egoportrait

C'C'est un autoportrait photographique pris dans un contexte social (en couple ou au sein est un autoportrait photographique pris dans un contexte social (en couple ou au sein 
d'un groupe), festif ou touristique (avec un arrière-plan célèbre) avec un smartphone, soit d'un groupe), festif ou touristique (avec un arrière-plan célèbre) avec un smartphone, soit 

tenu à bout de bras, soit fixé au bout d'une perche à selfie.tenu à bout de bras, soit fixé au bout d'une perche à selfie.
Il est ensuite souvent partagé avec d'autres personnes par l'intermédiaire de MMS ou Il est ensuite souvent partagé avec d'autres personnes par l'intermédiaire de MMS ou 

téléversé sur les réseaux sociaux pour, notamment, attester de sa présence sur un lieu téléversé sur les réseaux sociaux pour, notamment, attester de sa présence sur un lieu 
ou auprès de quelqu'un, notamment lors d'une photo volée ou consentante aux côtés ou auprès de quelqu'un, notamment lors d'une photo volée ou consentante aux côtés 

d'une célébrité. d'une célébrité. 



  

Alors quelles différences entre autoportrait et selfie ?

Auto ou pas, le portrait est un art, et le réussir un acte créateur gratifiant pour le 
photographe comme pour le sujet. Alors comme le sujet c’est nous, imaginez la 

satisfaction que nous pouvons tirer de l’expérience ! Elle peut non seulement être 
intéressante d’un point de vue photographique mais aussi franchement ludique.



  

 Le selfie est par définition l’image spontanée que nous prenons sur une impulsion 
pour l’expédier aussi sec par texto, ou sur les réseaux sociaux, pour partager émotions 

et souvenirs pris sur le vif.

Autoportrait et selfie peuvent nous permettre de nous entraîner en nous 
amusant. Alors on assume notre nombrilisme. Du moment que l’on ne se prend 

pas au sérieux…



  

« Je pense qu'il n'y a qu'un seul débouché pratique à cette idée du soi qui n'est 
pas donné d'avance : nous devons faire de nous-même une œuvre d'art. »

Michel Foucault



  

Merci de votre attention !Merci de votre attention !


