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Fiche 3 

Résonances… 

…chaque œuvre en son temps 

 

Antiquité 

 

 

Moyen-Age 

 

Temps Modernes 

 

XIXème siècle 

 

XXème siècle 

 

Rembrandt, autoportrait 
fiche des œuvres aux maîtres N°45 

 

Thématique 

 

Portraits, autoportraits 

 
 

Pistes d’études 

 

C1 : portrait en tous genres  

 

 

 

C2 : portrait dans tous ses états 

 

 

 

C3 : portrait réfléchi 
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Rembrandt, Autoportrait 

Fiche des œuvres aux maîtres arts visuels n° 45 

C1 : Portrait en tous genres 

Arts du visuel Peintures 

Poses : 

Pisanello, Portrait d'une jeune princesse, v. 1435-1440 

Pierre-Auguste Renoir, Madame Monet étendue sur un sofa, 1872 

Edouard Manet, Le chemin de fer, 1872 

Henri Rousseau, Moi-même, 1890 

Etoffes : 

Jan Van Eyck, L'Homme au turban rouge, 1433 

Francisco de Zurbaran, Santa Casilda, v. 1635 

Elisabeth Vigée Lebrun, Autoportrait, 1783 

Sculptures 

Jean-Antoine Houdon, Voltaire assis, 1781 

Cinéma 

Gilles Porte, Dessine-toi, 2010 

 

Arts du son Rond tout rond 
Pierrot triste mine 
Henri Dès, Lisette 

Chansons sur le corps (cf. conseillers pédagogiques en éducation musicale) 

 

 

Arts du quotidien Médaillons et coffrets avec portrait, XVIIIème siècle, institut du Grenat 

Arts du spectacle 
vivant 

 

Arts du langage Albums (site materalbum - rubrique portrait) 

Arts de l’espace  
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Pratiques artistiques - arts visuels 

Proposition de cheminement 

Dans les nouveaux programmes, le domaine « agir, s’exprimer, comprendre à travers les 

activités artistiques » constitue la première étape du Parcours d’Education Artistique et 

Culturelle des élèves.  

A travers des rencontres autour de l’art du portrait et de l’autoportrait, les élèves seront 

amenés progressivement à se découvrir eux-mêmes. De ce cheminement fait d’allers et 

retours entre les œuvres et les pratiques, les élèves pourront acquérir, tout au long du 

cycle, des connaissances langagières, culturelles et artistiques. 

Regardez-moi… 

 

Je grandis et mon dessin aussi 

Dans un rituel de présentation, des œuvres de typologie variée autour du portrait seront 

observées régulièrement (cf. corpus des œuvres).   

Selon l’âge des élèves, les œuvres présentées favoriseront une progression de la représentation 

du corps : en son entier puis vers les détails du visage, de face/de profil…  

Dans l'intention de constituer un album, l'enfant se représente sur format constant (carnet de 

croquis par exemple).  

De ce rituel (aller/retour entre lecture d’œuvres et dessin de soi), on pourra observer l’influence 

de l’œuvre sur le dessin et constater l’évolution de la représentation d’où l’importance de dater 

chaque production. 

 

Je prends la pose 

Découvrir et analyser l’œuvre de Rembrandt, Autoportrait, fiche des œuvres aux maîtres n°45. 

En dégager les caractéristiques notamment celles liées au cadrage et à la position.  

Confronter avec des portraits montrant d’autres postures du corps (assis, debout, accroupi, 

couché). 

Classer selon des critères de cadrage et de position : 

-Dégager la typologie des positions : dos, profil, face, 3/4 

-Dégager la typologie des cadrages : en pied, buste, tête 

Faire vivre ces différentes postures aux enfants et en garder trace par la photographie. 

Constituer un mur d’images autour de cette thématique du portrait. 

 

 « Je » est un autre 

Installer un coffre à étoffes : découvrir ces tissus, les explorer par les sens.  

Proposer des attaches  à manipuler (fibules, pinces, ceintures, liens…). Mettre en mots ces 

expériences. 

Pour se parer, expérimenter le matériel mis à disposition (étoffes et attaches). 



4 

 

 Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale du Pas-de-Calais 

Choisir des reproductions de portraits (cf. corpus d’œuvres) comprenant des étoffes (costumes, 

coiffes, drapés). Observer et mettre des mots sur les opérations plastiques repérées sur les 

tissus (draper, nouer, plisser, torsader…). 

 

Dans l'intention de réaliser un portrait photographique, choisir une mise en scène et se parer. 

 

Mettre en valeur l’ensemble des productions. 

Je laisse une trace 
 

Constituer un musée de classe d’objets sur lesquels des portraits sont représentés (pièces de 

monnaie, médailles, tasses, boîtes, assiettes, calendriers…). 

Nommer les objets et leurs différentes fonctions. 

Choisir un objet comme support. Tirer parti de la forme de l’objet pour se représenter par des 

techniques adaptées selon l’âge des élèves (collage de photographie, dessin de la silhouette, 

gravure sur terre, sur métal à repousser, plastique fou, pâte Fimo…). 

Mettre en valeur l’ensemble des productions. 

Prolongements et enrichissements 

A partir de ces rencontres, de ces pratiques et des connaissances découvertes, on pourra envisager 

de créer : 

-un abécédaire du portrait 

-des jeux de manipulation à partir des portraits réalisés 

-des enregistrements vidéos des élèves en train de se dessiner (cf. le film Dessine-toi de Gilles 

Porte).    

 

 
 

 

* 
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Rembrandt, Autoportrait 

Fiche des œuvres aux maîtres arts visuels n°45 

C2 : Portrait dans tous ses états 

Arts du visuel Peintures 

Louis-Léopold Boilly, Réunion de 35 têtes d'expression,  XVIIIe s. 

Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XIV, 1701 

Elisabeth Vigée Lebrun, Autoportrait, 1782 

Pablo Picasso, La femme qui pleure, 1937 

Sculptures  

Anonyme, Le cavalier Rampin, 545 av. J.C., 

Jean-Antoine Houdon, Madame Houdon, 1787 

Franz Xavier Messerschmidt, Homme de mauvaise humeur, 1770 

Cinéma 

Vice  Versa, studio Pixar, 2015 

 

Arts du son Musique du film « Vice versa » :"Imagination Land" de Michaël Giacchino 

Grand-père super 

Koukaboura (cf. conseillers pédagogiques en éducation musicale) 

Arts du quotidien Médaillons et coffrets avec portrait, XVIIIème siècle, institut du Grenat 

Arts du spectacle 
vivant 

Le mime Marceau 

 

Arts du langage Dans mon petit cœur de chat, Marypop, Scarabéa jeunesse 

Monsieur l’ému. Bonne nouvelle, Olivia Le Divalec,  100 voix 

Roby ne pleure jamais, Eric Simard, Mini Syros Soon 

A quoi penses-tu ?, Laurent Moreau, Hélium édition  

Mercredi gentil, Jérôme Lambert, Ecole des loisirs 

 

Arts de l’espace  
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Pratiques artistiques - arts visuels 

Proposition de cheminement 

Que ce soit un portrait ou un autoportrait, il s’agit toujours d’un miroir reflétant des 

émotions et des sentiments. De ces expressions représentées, naissent des émotions chez le 

spectateur.  

Des expressions, des sentiments, des émotions… 

 

Etudier des portraits 

Quelles émotions les artistes nous offrent-ils et comment s’y prennent-ils pour les faire 

ressentir?  

Observer et analyser des portraits exprimant des sentiments différents : 

Dans un premier temps, isoler et décrire les visages. Nommer et mimer les sentiments 

représentés.   

Ensuite, dévoiler l’œuvre entière et s’interroger sur la gestuelle, la posture, les attributs 

et la mise en scène dans l’objectif de faire accéder à une compréhension plus fine des 

œuvres. 

Pour finaliser cette analyse, répertorier les procédés plastiques mis en œuvre (lignes, 

formes, couleurs, cadrages, rapport fond/forme,…) 

Garder trace de ces analyses dans le cahier d’histoire des arts. Organiser les découvertes sous 

forme de musée de classe. 

 

Établir un glossaire et mettre en relation avec des œuvres 
Les élèves ont été amenés à découvrir diverses formes d'états d'âme rencontrés dans 

différents domaines d’apprentissage de la culture humaniste (maîtrise de la langue, enseignement 

moral et civique, découverte du monde, pratiques artistiques).  

Dans le cadre de ce projet pluridisciplinaire, les élèves créent un glossaire illustré autour des 

états d’âme rencontrés : mélancolie, sérénité, allégresse, désespoir, exubérance, exaltation... 

Ce glossaire s’enrichira au gré des découvertes. 

 

Dégager la notion d’autoportrait 

Proposer un corpus d’œuvres présentant des autoportraits dont celui de Rembrandt (fiche des 

œuvres aux maîtres n°45). 

Présenter les cartels et mettre en évidence la notion d’autoportrait. S’interroger sur le préfixe 

« auto » et donner une définition de l’autoportrait. En garder la trace dans le cahier d’histoire 

des arts. Enrichir le musée de classe. 

Mettre les œuvres en relation avec le glossaire des états d’âme et enrichir ce dernier. 

 

Choisir une expression : le sourire et réaliser un autoportrait souriant 

Se représenter en souriant. Annoncer son projet : 

Mettre en relation techniques et procédés les plus pertinents. 

Choisir : 

la technique (peinture, dessin, gravure, sculpture…) 
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des éléments plastiques signifiants (palette de couleurs, geste, touche, 

éclairage…) 

des objets (ajouts d'éléments, de textes…) 

 

Mettre en valeur l’ensemble des productions. 

A partir de reproductions (cf. corpus d’œuvres proposé) réaliser une collection de portraits 

souriants. 

Déceler ce qui se cache derrière tous ces sourires : la joie, la bienveillance, la moquerie, la 

fierté, la malice, la joie, le bonheur, le sarcasme, l’hilarité, la bienveillance…  

Enrichir le glossaire. 

S’observer dans un miroir, mimer les différentes émotions liées au sourire et mettre en exergue 

les autres parties du visage et du corps qui concourent à exprimer le sentiment donné à voir. 

Réaliser un selfie dans l’intention d’exprimer un état d’âme souriant particulier. 

 

S’exposer 

Rassembler les productions réalisées (productions plastiques, selfies, cartels). S’interroger sur 

leur mise en valeur : 

Exposer une galerie  
Créer un diaporama  

Mettre en ligne 

 

Les associer à d’autres productions (écrites, musicales…). 

Prolongements et enrichissements 

Réaliser un dictionnaire illustré des émotions : Réinvestir le vocabulaire des sentiments et 

émotions pour nommer ce que l’on ressent au quotidien. Répertorier les définitions, les 

références, les illustrations, les mises en contexte. Envisager une mise en valeur sous forme 

numérique. 

 

Concevoir un jeu de familles des émotions. 

 

Exprimer corporellement des émotions à partir d’un extrait musical, d’un tableau. 
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Rembrandt, Autoportrait 

Fiche des œuvres aux maîtres arts visuels n° 45 

C3 : Portrait réfléchi 

Arts du visuel Peintures 

David Boilly, Vanité (autoportrait avec nature morte), 1620 

Johannes Gumpp, Autoportrait, 1646  

Pierre Bonnard, Le boxeur (autoportrait), 1931  

Norman Rockwell, Triple autoportrait, 1960  

Hélène Schjerfbeck, autoportraits de 1884 à 1994 

Roman Opalka, Opalka 1965/1 à l’infini, entre 1965 et 2005 

 

Cinéma 

Persépolis de Marjane Satrapi, 2007  

 

Arts du son Akhénaton, « je suis peut-être » 
Ben l’oncle Soul, « Soulman »  
Jean –marie Briatte, le portrait de ma mère 
Jacques Brel, les vieux 
Georges Brassens, Pauvre Martin 
 

Arts du quotidien Miroir étrusque à manche gravé, 4ème siècle av. J.C., Louvre 

Céramique grecque à figure rouge, Femme assise tenant un miroir,  
470-460 av. J.-C., Athènes 

Arts du spectacle 
vivant 

 

Arts du langage L’enfant océan, Jean-Claude Mourlevat, Pocket jeunesse 

Le hollandais sans peine, Marie-Aude Murail, Ecole des loisirs 

Mange-moi, Nathalie Papin, Ecole des loisirs 

J’étais un rat, Philippe Pullman, Foliot junior 

 

Arts de l’espace  
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Pratiques artistiques - arts visuels 

Proposition de cheminement 

 « Ecrire ou peindre son autoportrait correspond à la naissance de l'individualisme. Cette 

démarche narcissique donne du peintre une vision de son « âme », mais également de son statut 

social, de sa psychologie et de ses sentiments. L'autoportrait peut alors être complaisant, 

sévère, cruel, amoureux, désespéré ou ironique. Ainsi, il n'est pas indifférent que Rembrandt se 

peigne jeune et vieux, en costume d'apparat ou en costume de peintre. Ni que beaucoup de ses 

confrères mêlent leur visage au beau milieu d'une scène de cour, d'une scène de genre ou d'une 

bataille. Les plus grands peintres sont passés par l'autoportrait : Goya, Bacon, Toulouse-Lautrec, 

Dürer, Van Gogh… Et puis, c'est une forme qui a évolué avec l'histoire…» Le Portrait, Dada n° 69. 

 

Portrait réfléchi 

 

Analyser finement l’autoportrait de Rembrandt  

-S’interroger sur le titre de l’œuvre : invention culturelle tardive, le terme d’autoportrait 

n’existait pas à l'époque. On parlait de « La ressemblance de Rembrandt faite par lui-même » ou 

« Le portrait de Rembrandt fait par lui-même ».  

-Découvrir l’œuvre dans son intégralité (fiche des œuvres aux maîtres n°45). S'attacher à la 

manière dont l'artiste s'est représenté. 

-le peintre et les attributs de sa profession 

Approche informative : le personnage a les outils du peintre tels que la palette 

rectangulaire, les pinceaux, l'appuie-main, le chiffon, le plastron servant de tablier.  

-le peintre et son cadre de travail  
Approche informative : le personnage porte un ample vêtement doublé, un plastron de 

tissu épais qui, à la fois, tient lieu de tablier et lui réchauffe le ventre. 

Approche interprétative : il fait froid dans l’atelier l’hiver à Amsterdam. 

-le peintre et le caractère artisanal de sa profession 

Approche plastique : la touche est rapide, elle brouille le dessin, le pigment noir 

 « déborde » le contour de l’épaule. La main qui tient la palette, les pinceaux et 

 peut-être un chiffon, n'est pas distincte. 

Approche interprétative : Rembrandt revendique l’aspect artisanal du métier; «la 

cuisine » des pigments qui bave et qui salit. 

-le peintre et son savoir-faire  
 Les cercles 

Approche informative : dans le fond, on distingue les fragments de cercles  

Approche interprétative : les fragments de cercles font référence à la dextérité de 

l'artiste Giotto, capable de tracer un cercle en un seul mouvement fluide 

La coiffe 
Approche informative : le personnage est coiffé d’une toque ou d’un béret  

Approche interprétative : à la Renaissance, il symbolise le génie artistique 

La technique 
Approche plastique : les teintes sombres sont en couches minces ; les parties les plus 

éclairées ou les reflets sont les zones les plus empâtées. Le style est « rugueux » 
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Approche interprétative : en fabriquant son image, Rembrandt fait mieux connaître non 

seulement son identité physique, mais aussi une technique picturale bien individuelle 

(technique de l’impasto) 

-le peintre et sa lucidité sur son âge 

Approche informative : Rembrandt montre son corps épais, son visage ridé et boursouflé, 

ses cheveux blancs 

Approche plastique : les contours et les plans approximatifs sont inscrits dans une 

pénombre, la lumière d'un clair-obscur révèle les détails du visage 

Approche interprétative : la lumière rayonnante du clair-obscur manifeste de façon 

spectaculaire le réalisme, sans complaisance du peintre vieillissant 

 

Amener les élèves à s'interroger sur l'âge de l'artiste. Proposer la rédaction d’une fiche sur 

l’œuvre suite à cette analyse. Compléter le cahier d’histoire des arts.  

 

Percevoir les enjeux de ce sujet d’étude 

Présenter d'autres autoportraits de Rembrandt à d'autres périodes de sa vie. Les placer sur la 

frise historique. 

Constater que cet artiste a consacré une partie de son travail à se représenter. 

La temporalité comporte d'ailleurs dans ses autoportraits un double traitement. On peut déceler 

une temporalité interne, elle-même vraie en ce qui concerne l'évidence du vieillissement au fil des 

années et faussée avec des « déguisements », et une temporalité externe, avec, tel un journal, 

des mentions non-picturales (date de réalisation).  

Temporalité interne « véritable » 

Dans le tableau de Glasgow de 1632, on remarque les premières rides, près de l'œil gauche, et le 

début d'un double menton. Le front commencera à être barré de rides à partir de l'année 

suivante, mais c'est généralement à partir de 1640 que la figure montre les signes du 

vieillissement : on observe les stries à la naissance du nez, la ride entre les sourcils, la chair qui 

perd de sa fermeté et les bajoues qui s'accentuent. Quinze ans plus tard, la peau est flasque et 

le double menton s'alourdit.  

 

Afin de donner vie au modèle et de le montrer en train de vieillir, on pourrait réaliser une 

succession filmique des tableaux. 

 

Temporalité interne « faussée » 

Faire remarquer que, dans un souci de mise en scène et de promotion,  Rembrandt apparaît 

parfois en costume d’apparat, parfois en costume de peintre. 

Le choix de fausser ou non la perspective temporelle tient toujours chez Rembrandt de ses 

ambitions artistiques ou sociales. Lorsqu'il enfile des vêtements de bourgeois aisé, c'est dans 

l'intention cachée d'attirer ses clients. 

Quand il revêt des tenues d'une lointaine époque, c'est plutôt le désir de se faire (re)connaître 

en tant que peintre, de s'ancrer dans une tradition ancienne et par-là, une atemporalité 

esthétique, que Rembrandt veut insinuer.  

Temporalité externe 

Très concentré dans plusieurs autoportraits (Autoportrait au chevalet, 1660, Autoportrait 
dessinant sur une plaque, 1658…), le peintre scrute dans le miroir ce qu'il voit d'une manière à la 

fois minutieuse et rapide. On dirait que c'est l'espace d'une seconde qu'il peint. Le regard du 
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peintre devient le point de fuite de l'instant où il crée et perçoit, où le modèle et le spectateur 

s'identifient dans l'atemporalité éphémère du reflet. 

 

Constituer un corpus d’œuvres d'artistes s'étant représentés au fil du temps 

Constituer un corpus d’œuvres (exemples : Roman Opalka, Hélène Schjerfbeck…). Confronter à 

d'autres artistes qui se sont représentés au fil du temps. 

Dans le cadre du B2i, réaliser une galerie virtuelle.  

Rédiger des textes de présentation des artistes et de leur démarche. 

Compléter le cahier d'histoire des arts. 

 

Mettre en scène des représentations de soi 

Se mettre en scène à différents moments de sa vie :  

Inviter les élèves à réfléchir à une mise en scène de trois photographies à différents moments 

de leur vie. 

Annoncer son projet :  couleur, ajout d'éléments écrits, choix des objets (attributs de l'enfant) 

en fonction de l'âge, mise en scène, choix du décor, du lieu... 

Réunir les productions pour réaliser une galerie d'autoportraits. 

 

Prolongements et enrichissements 

Vie intime  

D'autres artistes dévoilent une partie intime de leur vie ou de leur personnalité. Plus que de 

vouloir laisser une certaine image d'eux, c'est la confidence de leur état affectif qui importe. 

Exemples : 

-Félix Nussbaum durant la seconde guerre mondiale  

-Frida Kahlo pendant la période trouble de 1930 au Mexique 

-Francis Bacon  

Etudier des biographies et des autobiographies en littérature et rapprocher les intentions des 

auteurs à celles des artistes. 

Produire des textes autobiographiques.  
Le miroir 

« Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer des images. » Jean Cocteau 

Pour réaliser leur autoportrait, les artistes utilisent bien souvent le miroir. Cet objet est un 

sujet qui revient constamment en peinture et en photographie et qui pose la question du 

spectateur. 

Comprendre le rôle du miroir dans les œuvres. 

Rechercher et étudier des œuvres de différentes périodes. (cf. Portrait des époux Arnolfini de 

Jan Van Eyck, Les Ménines de Vélasquez, l’Autoportrait de Man Ray…)  

S’interroger dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire sur l’évolution des techniques de 

fabrication de cet objet.  

S’intéresser au mythe de Narcisse. (cf. Rachmuhl Françoise, 16 métamorphoses d’Ovide, 
Flammarion Jeunesse) 

 


