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Par Amel Ferhat

« Qui voit la figure 

humaine 

correctement ? Le 

photographe, le 

miroir ou le

peintre ? »

Pablo Picasso 

Artemisia Gentileschi, Autoportrait en Allégorie de la 

peinture 1638-1639, Royal Collection, Windsor

I. L’autoportrait au XVe

II. L’autoportrait au XVIe

III. L’autoportrait au XVIIe

IV. L’autoportrait au XVIIIe

V. L’autoportrait au XIXe

VI. L’autoportrait au XXe

Conclusion Le Caravage, Narcisse, 1598/99, huile sur toile, 110 x 92 cm, Galerie nationale 
d'art ancien, palais Barberini, Rome 

Effet du pivotement du miroir sur 
la réflexion des objets
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Inclinaison du miroir 
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Rubens Jordaens 

Apollon et Marsyas de Jordaens, 1636-38, 
180 x 270, Prado

Juan del Mazo, copie de Pallas et Arachné 
de Rubens 
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Vermeer, L’Atelier du peintre ou L’Art de la peinture, vers 
1660,  120 x 100 cm, Musée d’histoire de l’art de Vienne

Rembrandt, Peintre dans son atelier, 1628, huile sur 
toile, 24.8 x 31.7cm, musée des beaux-arts, Boston
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Francisco de Goya (1746-1828), 
Autoportrait dans l’atelier, 1790/95, huile 
sur toile, 42 × 28 cm, Académie royale des 
beaux-arts Saint-Ferdinand, Madrid

William Hogarth (1697-1764), Le 
peintre et son chien, 1745, Tate 
Britain, Londres

Lignes serpentines de l'analyse 
de la beauté de Hogarth
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Jean-Baptiste Martin, l'Ancien (1659-1735) - Une assemblée ordinaire de l'Académie royale de 
Peinture et de Sculpture au Louvre, début XVIIIe. 
L'Académie royale de Peinture et de Sculpture, logée au Louvre dès 1692, occupe cette salle de 
1712 à 1721. Décor en trompe l'oeil de Grimaldi Il Bolognese disparu en 1799.

Joseph Vivien (1657-1734), 
Autoportrait à la palette, vers 1715, 
Musée des beaux-arts, Lyon 

Autoportrait au jabot de 
dentelle, 1750, Musée de 

Picardie, Amiens 

Autoportrait à l’index, 1737, 
pastel sur papier, 59 x 49 cm, 

Musée du Louvre, Paris

Autoportrait à la toque 
d’atelier, 1742, Saint-Quentin, 

Musée Lécuyer

Maurice-Quentin de La Tour (1704-1788) 
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David Hume (1711 – 1776), philosophe, 
économiste et historien écossais. 
Considéré comme un des plus 
importants penseurs des Lumières 
écossaises (avec Adam Smith et 
Thomas Reid) et est un des plus grands 
philosophes et écrivains de langue 
anglaise. Fondateur de l'empirisme 
moderne (avec Locke et Berkeley), l'un 
des plus radicaux par son scepticisme, il 
s'opposa tout particulièrement à 
Descartes et aux philosophies 
considérant l'esprit humain d'un point 
de vue théologico-métaphysique : il 
ouvrit ainsi la voie à l'application de la 
méthode expérimentale aux 
phénomènes mentaux

David Hume définit l’individu comme : 
« un faisceau, une collection de 
perceptions différentes, qui se 
succèdent avec une rapidité 
inconcevable et sont dans un flux et un 
mouvement perpétuel ».
Traité de la nature (1739)

Jean Siméon Chardin (1699 – 1779), 
Autoportrait aux besicles, 1771, Pastel 
sur papier, 46 x 38 cm, musée du 
Louvre, Paris

Marcel Proust sur l’Autoportrait de Chardin : « Au-dessus de l’énorme 
lorgnon, descendu jusqu’au bout du nez qu’il pince de ses deux disques de 
verre tout neufs, tout en haut des yeux éteints, les prunelles sont remontées, 
avec l’air d’avoir beaucoup vu, beaucoup raillé, beaucoup aimé et de dire avec 
un ton fanfaron et attendri : « Eh bien oui, je suis vieux ! ». Sous la douceur 
éteinte dont l’âge les a saupoudrées, elles ont de la flamme encore. Mais les 
paupières fatiguées comme un fermoir qui a trop servi sont rouges au bord. 
Comme le vieil habit qui enveloppe son corps, sa peau elle aussi a durci et 
passé. 
Comme l’étoffe elle a gardé, presque avivé ses tons roses et par des endroits 
s’est enduite d’une sorte de nacre dorée. Et l’usure de l’une rappelle à tout 
moment les tons de l’usure de l’autre, étant comme les tons de toutes les 
choses finissantes, depuis les tisons qui meurent, les feuilles qui pourrissent, 
les soleils qui se couchent, les habits qui s’usent et les hommes qui passent, 
infiniment délicats, riches et doux. On s’étonne en regardant comme le 
plissement de la bouche est exactement commandé par l’ouverture de l’œil à 
laquelle obéit aussi le froncement du nez. Le moindre pli de la peau, le 
moindre relief de la veine est la traduction très fidèle et très curieuse de trois 
originaux correspondants : le caractère, la vie, l’émotion présente ».
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Claude Monet (1840-1926), 
Autoportrait, 1886

Jean-Auguste-Dominique Ingres 
(1780—1867) , Autoportrait, 1858

Paul Cézanne (1839-1906), 
Autoportrait, 1880/81

Gustave Courbet (1819-1877), Le Désespéré, 1843/45, 

Paul Gauguin (1848-1903), Autoportrait au 
Christ jaune, 1890/91

Vincent Van Gogh (1853-1890), 
Autoportrait à l'oreille bandée, 1889

Hippolyte de 
la Roche, dit 
Paul 
Delaroche 
(1797 – 1856), 
peintre 
français.

« Le procédé de M. Daguerre prouve par ses 
résultats qu’il satisfait complètement à toutes les 
exigences de l’Art. Les dessins obtenus par ce 
moyen sont remarquables en même temps par la 
perfection des détails que par la richesse et 
l’harmonie de l’ensemble. La nature y est 
reproduite non seulement avec vérité mais encore 
avec art  »

Discours à l’Académie des Sciences prononcé par François Arago, le 
7 janvier 1839 (texte écrit par Paul Delaroche)

François Arago 
(1786-1853), 
astronome, 
physicien et 

homme d'État 
français

Daguerréotype (camera), 1839

Louis Daguerre (1787-
1851) en 1844, 

photographié par 
Jean-Baptiste 
Sabatier-Blot

The Spectator - 1842 : « La délicate délinéation photographique ne laisse au peintre qu’une 
seule prérogative, celle de la couleur; il doit donc étudier avec une assiduité redoublée les effets 
atmosphériques de la lumière sur chaque teinte des objets et le ton général de la scène ! Et 
aussi s’efforcer d’imiter les apparences de mouvement de figure et de feuillage de l’eau et des 
nuages. » 

Monet, Impression, Soleil 
levant, 1872, 48 × 63 cm, 
Musée Marmottan Monet, 
Paris
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ÊTRE UN GRAND MAÎTRE

AVANT LA PHOTOGRAPHIE APRÈS LA PHOTOGRAPHIE

Des peintres académiques 
illusionnistes :

• Utilisation de la couleur locale

• Privilège de la peinture sur la 
photo en noir et blanc

• Illusion tridimensionnelle de la 
surface plane

Des peintres modernes : 

• Désaliénation de la couleur 
locale (fauvisme)

• Abandon de la 
tridimensionnalité (cubisme)

Delacroix, daguerréotype réalisé 
par Léon Riesener en 1842 Delacroix, daguerréotype réalisé 

par Nadar en 1858

Delacroix, daguerréotype réalisé par 
Étienne Carjat

Eugène Delacroix 
(1798-1863), 

Autoportrait au gilet 
vert, 1837, huile sur 

toile, 65 x 54 cm, 
musée du Louvre, Paris

25

26

27



2019-02-14

10

La Liberté 
guidant le 

peuple, 1830, 
Louvre

EUGÈNE DELACROIX (1798 – 1863)

La Mort de 
Sardanapale, 
1827/28, 
Louvre

Femmes d'Alger dans 
leur appartement, 
1833/34, Louvre

Delacroix, Autoportrait, 1816, huile sur toile, 60 x 50 cm, 
Musée des beaux-arts de Rouen
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Gustave Courbet (1819 – 1877), peintre français et chef de file du courant réaliste

L'Après-dînée à 
Ornans, 1849, huile 
sur toile, 195 × 257 
cm, musée des 
beaux-arts de Lille

Un enterrement à Ornans, 1849/50, huile sur toile, 315 × 668 cm, Musée d’Orsay, Paris 

Autoportrait au chien noir, 1842/44, huile sur toile, 46,3 × 55,5 cm, Petit Palais, Paris 

Gustave Courbet
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Gustave Courbet (1819-1877), Petit 
Autoportrait au chien noir, 1842, 
Pontarlier, musée municipal

Le Parmesan (1503-1540), Autoportrait au 
miroir convexe, vers 1524, huile sur bois 

convexe, 24,4×24,4 cm, Kunsthistorisches
Museum, Vienne

Courbet, Le Violoncelliste, portrait de l'artiste, 1847, 117 ×
90 cm, Nationalmuseum, Stockholm

Courbet, Le sculpteur, 1845, huile sur toile, 55 x 41 cm, 
collection particulière

Courbet, La Rencontre, Bonjour Monsieur Courbet, 1854, huile 
sur toile, 129 x 150 cm, Musée Fabre, Montpellier

Alfred Bruyas (1821-1877), 
collectionneur. Il fut le mécène de 

Delacroix et de Courbet

La rencontre de ces deux hommes : 
Bruyas, qui rêve de jouer un rôle 
important dans la réflexion et 
l'évolution de la peinture vers une plus 
grande modernité, et Courbet, qui 
souhaite s'affranchir de tout ce qu'il 
connait, et montrer la vérité en 
peinture, ne fut pas anodine 
puisqu'elle permit à Courbet d'exercer 
en toute liberté.
L'élévation d'un fait divers, à caractère 
privé, au rang de la peinture d'histoire, 
poursuit le travail de sape et de 
renversement des hiérarchies établies 
qu'a entrepris Courbet.
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Portrait de l’artiste, 1875, 64 x 54 cm, 
musée d’Orsay

Portrait de l’artiste , vers 1877, 25,5 x 
34,8 cm, musée d’Orsay

PAUL CÉZANNE (1839-1906)

Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901), Portrait de 
Lautrec devant une glace, 
vers, 1880, huile sur carton, 
40 x 32 cm, Albi, Musée 
Toulouse-Lautrec

Toulouse-Lautrec , Vincent van Gogh, 
1887, pastel sur carton, 57 x 46 cm, 
Amsterdam, Van Gogh Museum. 

37

38

39


