
LE PORTRAIT
nom masculin

pour l’instant
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Définition

• Au sens général, représentation d'une personne
(spécialement de son visage) par le dessin, la
peinture, la sculpture, la photographie

• pour traire (dessiner)

• Au-delà de la représentation de l'apparence, le
portrait répond à la volonté de transcrire le caractère
d'une personne, sa façon d'être
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Définition

L’ambition est de rendre les absents présents
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Le portrait de  – 28 000  à  KKW  …

La dame de Brassempouy

ou Vénus de Brassempouy 

• Constitue l’une des plus anciennes 
représentations de visage humain.

• Fragment de statuette en ivoire de 
mammouth

• Date du paléolithique supérieur

• Conservée au Musée des Antiquités 

nationales à Saint-Germain-en-Laye.
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et ensuite …

• Antiquité : morts, religieux, portraits politiques, 
pouvoir

• Moyen-âge : iconographie religieuse, le portrait privé 
(individu) est mis de coté

• 15e Renaissance : réapparition du portrait individuel 
(Italie, Flandres)

• 17e : portraits de cour, nobles

• 18e :  (post révolution) pratique courante dans les 
couches aisées de la société, âge d’or

• 19e : apparition de la photographie …
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Le portrait photographique

L’invention du daguerréotype a été 
désignée comme un

« miroir qui se souvient »
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Le portrait photographique

Très vite après son invention, le portrait photographique
propose une alternative beaucoup moins coûteuse au portrait
peint, pour conserver ou transmettre une image de la
personne.

De petit format et monochrome, il est d'abord réalisé en
atelier ; des photographes portraitistes vont parcourir le
monde de marchés en foires ; puis la photographie devient au
début du XXe siècle accessible aux amateurs …
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La première représentation humaine
Boulevard du Temple, Daguerre, avril ou mai 1838
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Temps de pose estimé à 10-15 minutes



Le premier portrait photographique
était un selphie

Robert Cornelius (1809–1893)
Photographe américain, intéressé par 
la chimie, travaillait à améliorer le 
daguerréotype lorsqu’il prit un portrait 
de lui-même devant la boutique 
familiale, en octobre 1839.

Cette photographie est à la fois le 
premier portrait et le premier 
autoportrait photographique
(1-3 minutes de pose)

Cornelius est considéré comme le 
premier à avoir su réduire assez le 
temps de pose pour rendre possible 
un portrait.
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ou peut être pas …
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Portrait de Monsieur Huet 1837  
(Daguerre, attribué à)

Dans une correspondance du 17
janvier 1838, Daguerre évoque :
«J’ai fait aussi quelques essais de
portrait dont un est assez bien
réussi pour me donner le désir
d’en avoir un ou deux dans notre
exposition, mais il faut pour
réussir complètement que je
fasse un appareil exprès.»



Aujourd’hui

les progrès techniques
(sensibilité      rapidité du temps de pose )

permettent de de saisir

L’instantané
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Philippe Halsman – Dali Atomicus 1948



Le portrait glisse d’ un genre familial et social vers
un genre personnel. Sa fonction traditionnelle, qui
était de souligner des moments forts du temps
social (baptême, première communion, service
militaire, mariage) fera place peu à peu à une
fonction temporelle plus erratique et plus
« existentielle » : à tel point qu’aujourd’hui la
pratique amateur du portait a souvent le statut d’un
journal intime (ou pas) visuel.
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Le Selphie
ou autoportrait
ou égoportrait

• Pris sur le vif, majoritairement avec un smartphone, un
appareil photo numérique ou une webcam

• Souvent partagé avec d'autres personnes par MMS ou sur
les réseaux sociaux

• Construire ou montrer une image de soi sympathique ou
valorisante

• Outil marketing à double tranchant
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Exemple de selfie américain
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Exemple de selfie français
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5 mai 2015

Lancement de

SELFISH

Photobook de 

Kim Kardashian 
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30 000  ans
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La révolution Snapchat
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Photobomb
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