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« 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 



Rue Blanche (Paris), vers décembre 1887. De gauche à droite: Arnold Koning (peintre hollandais), Émile Bernard, Vincent 
van Gogh, André Antoine (comédien, réalisateur, critique), Félix Jobbé-Duval, Paul Gauguin. 



É. Bernard, Autoportrait avec portrait de Gauguin, 
1888, 46 x 56 cm, Musée Van Gogh, Amsterdam

Van Gogh, Autoportrait dédié à Paul 
Gauguin, 1888

Gauguin, Autoportrait avec portrait d’Émile Bernard, 1888

Van Gogh, Autoportrait dédié à Charles 
Laval, 1888, collection particulière

Charles Laval, Autoportrait à l'ami Vincent, 1888, 51 x 60.4 cm, 
Musée Van Gogh, Amsterdam 



Van Gogh (1853-1890), Souvenir du jardin 
d’Etten, 1888, 73 x 92 cm, Ermitage 

Paul Gauguin, Les vignes rouges à Arles, 
1888, 73 x 92 cm, Ordrupgaard Collection, 

Copenhague



Autoportrait, 1886, huile sur toile, 
27 x 19 cm Musée Van Gogh, 

Amsterdam

Autoportrait, 1889, huile sur toile, 65 × 54 
cm, Musée d'Orsay, Paris 

VINCENT VAN GOGH



CRÉER UNE COMMUNAUTÉ D’ARTISTES

GAUGUIN
BERNARD

LAVAL

VAN GOGH



Van Gogh, Autoportrait dédié à 
Paul Gauguin, septembre 1888, 
Huile sur toile, 62 × 52 cm, Musée 
d'art Fogg , Cambridge

« J’avais cherché plutôt le caractère d’un 
bonze, simple adorateur du Bouddha 
éternel. Il m’a couté assez de mal mais il 
faudra que je le refasse entièrement si je 
veux réussir à exprimer la chose. J’oublie 
tout pour la beauté extérieure des choses 
que je ne sais pas rendre car je la rends 
laide ». 
Van Gogh à Gauguin, oct. 1888

« Je voudrais peindre des hommes ou des 
femmes avec je ne sais quoi d’éternel 
dont autrefois le nimbe était le symbole 
et que nous cherchons par le 
rayonnement même, par la vibration de 
nos colorations (…) Et dans un tableau je 
voudrais dire quelque chose de consolant 
comme une musique ».
Van Gogh à Théo (son frère) 

« Ce fut, un honnête homme et un grand 
artiste, il n’avait que deux buts, 
l’humanité et l’art ». E. Bernard à Gabriel 
Aurier (à propos de Van Gogh)



Paul Gauguin (1848-1903), Autoportrait avec portrait d’Émile Bernard (Les Misérables), 1888, 
huile sur toile, 44,5 x 53,3 cm, Musée Van Gogh, Amsterdam 





« Et ce Jean Valjean que la 
société opprime, mis hors 
la loi, avec son amour, sa 
force, n’est-il pas l’image 
aussi d’un impressionniste 
aujourd’hui. Et en le 
faisant sous mes traits 
vous avez mon image 
personnelle ainsi que 
notre portrait à tous, 
pauvres victimes de la 
société, nous en vengeant 
en faisant le bien – ah! 
mon cher Vincent vous 
auriez de quoi vous 
divertir ». 
Gauguin à Van Gogh

«Le sang en rut inonde le visage et les tons de forge en feu qui enveloppent 
les yeux indiquent la lave de feu qui embrase notre âme de peintre »
Gauguin à Van Gogh

« Hélas, moi je me vois 
condamné à être de 
moins en moins compris, 
et je dois m’en tenir à 
suivre ma voie seul, 
traîner une existence 
sans famille comme un 
paria ». 
Gauguin à Van Gogh







« (Gauguin) : Copier la nature ? Mais qu’est-ce que ça veut 
dire ? » (Journaliste ) : « Vous allez continuez avec vos 
chiens rouges et vos ciels roses ? ». (Gauguin) : « Ils sont 
voulus, absolument. Ils sont nécessaires et tout dans mon 
œuvre est calculé, médité longuement. La nature ? La 
vérité ? Savez-vous ce qui sera le comble de la vérité ? 
Bientôt c’est la photographie quand elle rendra les 
couleurs, ce qui ne tardera pas. Et vous voudriez qu’un 
homme intelligent sua pendant des mois pour donner 
l’illusion de faire aussi bien qu’une ingénieuse petite 
machine ? ».

Interview de Paul Gauguin par Eugène Tardieu,
L’Écho de Paris, 13 avril 1895.

Gauguin, Autoportrait avec auréole, 
1889, huile sur toile, 79 × 51 cm, 
Galerie nationale d'art, Washington



Egon Schiele (1890 – 1918), artiste Austro-Hongrois



Autoportrait avec chemise rayée, 1910, 
huile et gouache sur toile, 44 x 30,5 cm, 
Musée Leopold, Vienne

Autoportrait, 1911, Aquarelle, 
gouache et mine de plomb sur papier, 
51,4 x 34,9 cm, MET, New York

Le Prophète (double autoportrait), 
1911, huile sur toile, 111 x 51 cm, 

Staatsgalerie Stuttgart, Allemagne

Egon Schiele (1890 – 1918)



Nu masculin assis, 
autoportrait, 1910, 
Musée Leopold, Vienne



Egon Schiele, Autoportrait, 1910, gouache, aquarelle, 
crayon, 42,5 x 29,5 cm

Egon Schiele, Autoportrait Nu, 1910, gouache, aquarelle, 
crayon, Musée Albertina, Vienne



Egon Schiele, Autoportrait debout, 1910, 
Crayon, gouache, aquarelle 55,8 x36,9 cm, 
Albertina Museum, Vienne, Autriche



Paul Richer, les 
positions de l’hystérie, 
1881



Rubens, Les Miracles de saint Ignace de Loyola, 1618/19, 535 × 395 
cm, Kunsthistorisches Museum, Vienne



E. Schiele, La Famille, 1918, huile sur toile, 
150 x 160,8 cm, Musée du Belvedere, Vienne

E. Schiele, Autoportrait, 1912, Musée 
Leopold, Vienne



Oskar Kokoschka (1886-1980), Autoportrait, 1917, 78 x 62 cm



Autoportrait en soldat, 1914, huile sur papier, 
recto verso, 68 x 53,5 cm, Galerie municipale, 

Stuttgart

Otto Dix (1891 – 1969). Peintre et graveur allemand associé au 
mouvement expressionniste, et un des fondateurs de la Nouvelle 

Objectivité

Autoportrait en casque d’artilleur, 1914, huile sur 
papier, recto verso, 68 x 53,5 cm, Galerie municipale, 

Stuttgart



Paul Klee, Rayé de la liste, 1933, Huile 
sur papier, 31,5 x 24 cm, Centre Paul 
Klee, Berne



Kasimir Malevitch (1879 – 1935), 
Autoportrait en deux dimensions, 1915, 
huile sur toile, 80 x 62 cm, Stedelijk
Museum Amsterdam

Picasso, 
Autoportrait, 
1907

Matisse, 
Autoportrait, 
1906



Autoportrait de Malevitch, 1933, huile sur 
toile, 66 × 70 cm, Musée Russe de Saint-
Pétersbourg

l'icône de la Mère-de-Dieu de Smolensk 
(vénérée par les orthodoxes, spécialement 

en Russie), 1482



Frida Kahlo (1907 – 1954), artiste peintre mexicaine 



Frida Kahlo, Mes grands-parents, mes  parents et moi, Arbre généalogique, 1936, huile et tempera sur zinc, 30,7 x 34,5 cm, 
MoMA, New York  



Frida Kahlo, Les deux Frida, 1939, Musée d’art moderne, Mexico



Frida Kahlo, Mes grands-parents, mes  parents et moi, Arbre généalogique, 1936, huile et tempera sur zinc, 30,7 x 34,5 cm, 
MoMA, New York  



« Je ne suis pas malade. Je suis brisée. Mais je me sens 
heureuse de continuer à vivre, tant qu’il me sera 
possible de peindre ». F. Kahlo



Frida Kahlo, Autoportrait à la robe de 
velours, 1926, Huile sur toile, 78.7 cm 
x 58.4 cm, collection privée

« Je me peins parce que je passe 
beaucoup de temps seule et que je 
suis le motif que je connais le mieux » 
F. Kahlo



F. Kahlo, Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, 1932, huile sur métal, 
31 x 35 cm, collection Manuel Reyero, New-York



Frida Kahlo et sa familleFrida Kahlo montrant son corset



1941

1940

1941

1937



Triple autoportrait, Norman Rockwell (1895-1978), couverture du Saturday Evening Post du 13 
février 1960, Musée Norman Rockwell, Stockbridge



Johannes Gumpp, peintre autrichien de la deuxième moitié du XVIIe siècle, actif à Florence

Autoportrait, 1646, Musée des Offices, 
Florence

Autoportrait, 1646, Schloss Schönburg
Galerie, Pöcking, Allemagne  

« Qui voit la figure humaine correctement ? 

Le photographe, le miroir ou le

peintre ? »

Pablo Picasso 





Edward Hopper, Sun in an Empty Room, huile sur toile, 1963, 73 x 100 cm, collection particulière



Edward et Josephine Hopper au 
sud Truro, Massachusetts, 1934



Edward Hopper, Sun in an Empty Room, huile sur toile, 1963, 73 x 100 cm, collection particulière





Edward Hopper, Sun in an Empty Room, huile sur toile, 1963, 73 x 100 cm, collection particulière



Soleil 
bas

Soleil 
haut



Edward Hopper, Sun in an Empty Room, huile sur toile, 1963, 73 x 100 cm, collection particulière


