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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 

Fra Filippo Lippi, 1457/59 Benozzo Gozzoli, 1459/61 Raphaël, 1506 Lucas Cranach l'Ancien, 1550 Rembrandt, vers 1655

J-B Siméon Chardin, 1775 Eugène Delacroix, 1837 Egon Schiele, 1912Van Gogh, 1889

Francis Bacon, 1971 Picasso, 1972Frida Kahlo, 1940De Chirico, 1920

Malevitch, 1915

Robert Rauschenberg, 1967
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Henri Fantin-Latour (1836 – 1904), Edouard Manet, 1867, 
117, 5 x 90 cm, Art Institute, Chicago

Nadar, Photo d’Edouard Manet, 1867/70

La famille impériale, Napoléon III, 
Eugénie et le prince, photographie prise 

vers 1865

Anonyme, Portrait de l'Empereur Napoléon III 
(1808-1873) et son fils

Jan Van Eyck (vers 1390 – 1441), L’homme au 
turban, 1434, autoportrait du peintre ? Huile sur 

bois, 25,5 x 19 cm, National Gallery, Londres

Annibale Carrache (1560-1609), Autoportrait au 
chevalet, 1603/04, panneau sur bois, 42,5 x 30 cm, 

Musée de l’Ermitage , Saint-Pétersbourg
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Initiale « R » avec 
l'autoportrait de Rufillus

Initiale « D » avec 
l’autoportrait de Rufillus

Au Moyen-âge, vers le XIIe

siècle, les premiers pas vers 
l'autoportrait apparaissent 
sous une forme symbolique 
de signature.

Une vingtaine de figurations 
de moines ou de clercs au 
travail sont considérées 
comme de véritables 
autoportraits avec parfois 
leur signature.

Frère Rufillus, moine 
enlumineur et copiste de ce 
manuscrit s'est représenté 
en train d'écrire, dans une 
lettre "D" au-dessus de 
laquelle on peut lire son 
nom.

Rogier van der Weyden (1399/1400 – 1464), Saint-Luc 
peignant la Vierge, 1435, musée des beaux-arts de Boston

Rogier van der 
Weyden 

Jan Van Eyck, La Vierge du 
Chancelier Rolin, 1435, panneau sur 
bois, 66 x 62 cm, musée du Louvre
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Francisco de Zurbaran (1598 –
1664), Saint Luc en peintre devant 
la Crucifixion, vers 1650, huile sur 
toile, 105 x 84 cm, Prado, Madrid

Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini, 1434, huile sur 
panneau de chêne, 82,2 × 60 cm, National Gallery, 

Londres

Jan Van Eyck, La Vierge au chanoine Van der Paele, 1434-36, huile sur panneau, 141 × 176,5 cm, 
musée Groeninge, Bruges, Belgique
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Caravage (1571 – 1610), Bacchus, 
1597, 95 × 85 cm, Musée des 
Offices, Florence
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« La Renaissance, ne prend une signification adéquate au terme que sur le
terrain de la culture : elle est, avant tout, un fait de culture, une conception
de la vie et de la réalité, qui imprègne les arts, les lettres, les sciences, les
mœurs. ». Eugenio Garin, historien et philosophe italien, connu pour ses travaux sur l'histoire des

idées à la Renaissance.

Chapelle Brancacci, église Santa Maria del Carmine de Florence. C’est l'un des exemples les plus 
remarquables de la peinture de la Renaissance (1424-1428), résultat de la collaboration de 2 des 

plus grands artistes de l'époque, Masaccio et Masolino, auxquels il faut ajouter la main de 
Filippino Lippi, appelé à achever l'œuvre environ cinquante ans plus tard

Sandro Botticelli (1445 – 1510), 
Portrait d’un garçon virile, vers 1483, 
tempera sur bois, 37,5 × 28,2 cm, 
National Gallery, Londres

Léonard de Vinci, L’Homme de Vitruve, 
vers 1490, 34 × 26 cm, Gallerie

dell'Accademia de Venise (cabinet des 
dessins et estampes)
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Cennino Cennini (1370 – 1440) peintre 
et théoricien. Surtout connu en tant 
qu'auteur d'un Traité de la Peinture, 
considéré comme l'une des sources 
incontournables en histoire de l’art.  

Cesare Maccari, Léonard peignant la Joconde, 1863

On associe le nom de Cennino Cennini à un important traité de 
techniques picturales, le Livre de l'art, écrit par un auteur proche 
des milieux florentins, vers la fin du Moyen Âge. La date de sa 
rédaction, entre 1390 et 1437, fait encore l'objet de discussions. Il 
constitue le meilleur témoignage et le plus détaillé des pratiques 
d'atelier en vigueur à la fin du Trecento. Ce texte est surtout le 
plus lisible, le plus accessible et le plus systématique des recueils 
de recettes d'ateliers, les ricettari, qui nous sont parvenus. 

Source : Universalis

Maison de Giulio Romano, Mantoue
Giulio Romano
(1492/99-1546), 
peintre, architecte 
et décorateur 
italien du XVIe

siècle, l'un des 
premiers artistes 
maniéristes de la 
Renaissance et 
l'élève favori de 
Raphaël.

Raphaël, portrait de 
Baldassarre
Castiglione (1478 –
1529), écrivain et 
diplomate italien

Commencé vers 1513, achevé vers 1524, Le Livre du courtisan de 
Baldassarre Castiglione est le chef-d'œuvre unique et solitaire d'un 
homme qui entendait en faire la bible des nouvelles cours. Le succès 
du texte fut aussi immédiat que durable, non seulement dans l'Italie 
du XVIe siècle, mais dans toute l'Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Les conversations du Livre du courtisan sont censées se dérouler dans 
la petite cour d'Urbin en 1506. Là se réunissent tous les soirs, autour 
de la duchesse Elisabetta, quelques-uns des représentants de la fine 
fleur de la noblesse de la péninsule. Dans chacun des quatre livres un 
ou 2 participants sont chargés par la duchesse, de proposer leur 
conception de telle ou telle question, liée à la formation d'un parfait 
courtisan, non sans susciter les critiques assez vives d'autres 
interlocuteurs, ce qui fait du dialogue une véritable conversation 
contradictoire et animée. 
Castiglione aborde ainsi tout ce qui est nécessaire pour « former par 
des mots un parfait courtisan » en traitant tour à tour l'exercice des 
armes (« profession » du courtisan), la langue, l'éducation aux arts et 
belles-lettres (livre I), les rapports avec le prince et avec ses pairs, les 
facéties et autres bons mots (livre II), la place de la femme dans la 
cour et ses relations avec le courtisan (livre III). Dans un ultime livre, 
qui donne son sens à l'ouvrage, l'auteur revient sur la vraie « fin » du 
courtisan : son rôle nécessaire de « conseiller du prince », ou plutôt 
d'ami proche chargé de lui « dire partout et toujours la vérité ». 
Source : Universalis
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LES ARTS LIBERAUX

Le Trivium, mot qui signifie les 3 
chemins ou « les 3 voies ou matières 
d'études » en latin, concerne le « 
pouvoir de la langue » (expression, 
raisonnement, persuasion et 
séduction) et une première maîtrise 
des lettres. Il se divise en : grammaire, 
dialectique, rhétorique.

Le Quadrivium, soit les 4 chemins ou 4 
voies au-delà du trivium, se rapporte 
au « pouvoir des nombres » et à une 
première maîtrise des sciences ou 
disciplines mathématisables. Il se 
compose de : l'arithmétique, la 
musique, la géométrie, et 
l’astronomie.

Source : Wikipédia

LES ARTS MÉCANIQUES 

Activités manuelles, qui désignaient, 
outre les activités qui seront 
regroupées comme les Beaux-Arts 
(l’architecture, la sculpture, la peinture 
et l’orfèvrerie), toutes les activités qui 
transforment de la matière, celles qui 
relèvent des six corps des marchands 
(qui n'étaient pas de simples 
négociants mais des fabricants) 
comme la draperie, l'épicerie dont 
relèvent les apothicaires, l'orfèvrerie ou 
la mercerie, ainsi que beaucoup 
d'autres qui relevaient d'autres 
catégories comme la sidérurgie, la 
verrerie ou la coutellerie.

Source : Wikipédia

Diego Rodríguez de Silva y 
Velázquez (1599 – 1660), Les 
Ménines, 1656, Huile sur toile, 
318 x 276 cm, Musée du Prado, 
Madrid

Raphaël, Autoportrait avec un ami, 
1518-20, huile sur toile, 99 × 83 cm, 
Louvre, Paris 
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Étude pour l’arrière plan, Offices, Florence

Léonard de Vinci (1452 – 1519), L'Adoration des 
mages, vers 1481, huile sur bois, 246 × 243 cm, 

Offices, Florence

Pontormo (1494 – 1557). Peintre 
italien de l'école florentine et l'un 

des représentants les plus 
importants du mouvement 

maniériste dans la peinture du 
XVIe siècle

Piero di Cosimo 
(1461-1522), 

Paolo Uccello 
(1397 – 1475). 

Peintre florentin

Uccello est un peintre soucieux avant tout de pousser ses 
recherches dans une direction scientifique ; mais la science sur 
laquelle il s'appuie, l'optique de son temps, ou perspective, reste 
essentiellement psychologique ; son intellectualisme extrême 
l'amène à condenser, dans une exécution impeccable et avec un 
acharnement d'artisan poussé au paroxysme, des aspects de la 
réalité soigneusement interprétés à la lumière des lois de 
l'optique ; les résultats obtenus frappent par leur caractère 
fantastique et imaginatif. Source : Universalis

Masaccio (1401-1429), La Trinité (avec la Vierge, saint Jean et 
les donateurs), , fresque, 1427/28, 667 × 317 cm, Santa Maria 
Novella, Florence

MASACCIO : Auteur d'un petit nombre 
d'œuvres, Masaccio représente dans la 
peinture ce bref moment de l'histoire de 
Florence au cours duquel, après la terrible crise 
de 1348 et la lente reprise de la seconde moitié 
du siècle, la ville est en train de devenir la 
capitale d'un État régional. 
Il est le seul peintre que cite Leon Battista 
Alberti, dans la dédicace de son Traité de la 
peinture (1436), parmi les grands novateurs de 
la Renaissance, avec l'architecte Filippo 
Brunelleschi et les trois sculpteurs Donatello, 
Lorenzo Ghiberti et Luca Della Robbia, artistes 
dont le génie est tel qu'on ne peut « les faire 
passer après aucun artiste aussi ancien et 
fameux qu'il soit dans ces différents arts ».

Source : Universalis
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Portrait de 
Donatello (1383/86-

1466), Sculpteur 

« Sculpteur florentin du XVe siècle », ainsi 
présente-t-on généralement Donatello, 
mais la formule se révèle par trop étroite 
et contraignante tant le génie propre de 
l'artiste la dépasse : associé à 
l'épanouissement de Florence, présent 
dans les grandes réalisations de sa cité 
natale, en relation avec ceux qui en font le 
renom, tels Ghiberti et Brunelleschi, 
animateur huit années durant d'un atelier 
en compagnie de Michelozzo, Donatello 
échappe cependant au style, à l'esprit de 
Florence ; le rayonnement de son œuvre 
en fait d'abord un artiste italien, et la voie 
qu'il suit en fait plus qu'un sculpteur, et 
autre chose qu'un artiste « de la 
Renaissance ». Aussi ne peut-il être 
comparé ou assimilé à aucun des créateurs 
– sculpteurs ou non – de son époque : 
l'étendue, la diversité de son activité 
créatrice à l'intérieur d'un domaine très 
restreint de la sculpture constituent sa 
première originalité.

Source : Universalis

Donatello, David, 
1430-32, bronze, 158 
cm, Bargello, 
Florence

Pinturicchio (1454-
1513), L’Annonciation, 
1501, Chapelle Baglioni 
de la Collegiata Santa 
Maria Maggiore, Spello, 
Italie

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

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

Le Parmesan (1503-1540), Autoportrait au miroir convexe, vers 1524, huile sur bois convexe, 
24,4×24,4 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienne

Miroir convexe du XVIe siècle
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Albrecht Dürer (1471 – 1528)

La Fête du rosaire, 1506, 162 x 194,5 cm, 
Nàrodni Galerie, Prague

Adoration des mages, 1504, 100 x 114 cm, Offices, 
Florence  

L’Adoration de la Sainte Trinité (retable 
Landauer), 1511, 135,123 cm, Vienne

Albrecht Dürer, Autoportrait à 13 ans, 1484,pointe d’argent sur papier, 27,3 x 19,5 cm, Albertina, 
Vienne 
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Albrecht Dürer, Autoportrait, 1493, Technique mixte sur parchemin, transposée sur toile vers 
1840, 56 x 44 cm, Louvre, Paris

Albrecht Dürer, Autoportrait aux 
gants, 1498, Technique mixte sur bois 
de tilleul, 52 x 41 cm, Prado, Madrid 

Dieric Bouts, Portrait d’homme, 
1462, 31,6 x 20,5 cm, National 

Gallery, Londres
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Albrecht Dürer, Autoportrait à la fourrure, 
1500, Technique mixte sur bois de tilleul, 
67 x 49 cm, Alte Pinakothek, Munich

Portrait de Christoph von Scheurl (1481-
1542), humaniste allemand. Peint par 

Cranach l’Ancien en 1509

Attribué à Jacopo de’ Barbari, Portrait de Luca Pacioli (religieux franciscain, mathématicien et 
fondateur de la comptabilité) et son élève, 1495, 98 × 108 cm, Musée Capodimonte, Naples
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Albrecht Dürer, Autoportrait nu, 1500/05, 
Dessin à l’encre noire (plume et pinceau), 
rehauts de gouache blanche, sur papier 
teintée en vert, 29,1 x 15,3 cm, Weimar

Egon Schiele, Nu masculin 
assis (autoportrait), 1910

Egon Schiele, Autoportrait nu en 
gris avec la bouche ouverte, 1910
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