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AUTOUR DE L’AUTOPORTRAIT DE GUSTAVE COURBET 

 
LA MISE EN SCENE DU MOI 

Exposition d’autoportraits photographiques des plasticiens de la Première littéraire 
 
La séquence proposée aux élèves a débuté par une analyse de l’Autoportrait de 1842 de Gustave 
Courbet du Musée de Pontarlier, élargie à l’étude d’autres autoportraits de l’artiste franc-comtois. 
Le paradoxe de cet artiste, peintre réaliste, qui revendique le refus de toute idéalisation, dénonce 
l’artifice de la composition et des sujets allégoriques, réside dans le fait qu’il ne cesse de se mettre 
en scène dans ses autoportraits. 
 
Il a été demandé aux élèves de Première littéraire en option de spécialité, de réaliser un autoportrait 
photographique à partir de l’incitation – La Mise en scène du Moi. 
 
L’autoportrait a été défini comme une représentation de l’identité physique, psychologique et 
sociale de soi-même. 
La mise en scène est entendue comme intégration des codes scénographiques dans la pratique 
photographique. Cette notion soulève : 

o La question de la dualité fiction / réalité dans la pratique contemporaine de la photographie 
dite « plasticienne » ou « néo-pictorialiste » en contradiction avec le principe 
d’enregistrement neutre de la réalité (instantané). 

o La question de l’espace – espace représenté : cadrage (point de vue, limites et distance), 
mise en abyme – dispositif de présentation : support, articulation. 

o La question de l’implication du spectateur. 
o Le jeu avec l’identité : adopter une autre identité, cacher son identité, dualité, multiple : 

maquillage, costumes, accessoires, décor ; citation. 
o La notion de théâtralisation : amplification, hyperbole. 
o La question de la narration : autofiction. 

 
L’exposition a été conçue comme s’articulant autour de l’Autoportrait de Gustave Courbet pour les 
formats correspondant aux proportions des cimaises du Salon du Musée puis dans la grande salle 
d’exposition bleue, pour les projets plus imposants.  
La composition de textes d’accompagnement par les élèves exposants, pour les cartels et le 
catalogue, et leur participation à la Nuit des Musées, permettent de compléter leur formation 
pratique par un travail de communication, indispensable dans une démarche artistique. 
 

Nous tenons à remercier vivement Laurène MANSUY, Directrice du Musée de Pontarlier et 

son équipe, pour leur accueil et leur collaboration. Nous remercions également Antoine NEVES, 

Proviseur du Lycée Xavier Marmier de Pontarlier, l’équipe de l’Intendance et des Agents du lycée qui 

ont soutenu cette action avec conviction. Enfin, exprimons toute notre gratitude aux élèves qui ont 

fait preuve de motivation et d’engagement dans ce projet. 

Nadi Tritarelli, professeur d’Arts plastiques au Lycée Xavier Marmier 

 
 



 

 

Gustave COURBET, Autoportrait, 1842 : œuvre de jeunesse 
remarquable bien que de dimensions modestes, elle inaugure 
la série d’autoportraits qui donnent lieu à une variation de 
mises en scène du moi : sous les traits d’un désespéré, 
homme blessé, à la pipe, violoncelliste, le profil assyrien, en 
peintre pleinairiste et missionnaire, au chœur d’une vaste 
fresque sociale dont il est le médiateur (L’Atelier) ou martyr 
de la Commune à Sainte-Pélagie, le peintre le plus photographié et le plus 

caricaturé de son temps, refusé du Salon, doit assurer sa propre publicité. « Narcisse paysan », Courbet 
exprime sa conscience de représenter un nouveau type d’artiste, opposant du pouvoir politique et des 
institutions académiques et dont le programme artistique manifeste une véritable ambition sociale. A 
23 ans, il est encore ce jeune provincial un peu hautain qui cherche sa voie dans 
la confrontation avec les grands maîtres : on pense à Parmigianino se 

représentant en 1524, sa main d’artiste survalorisée en 
avant-plan et dilatée par l’effet d’un miroir convexe ou à 
Rembrandt, référence récurrente Chez Courbet, dont il 
emprunte le fait d’associer son image à celle d’un chien – 
principe repris dans l’Autoportrait au chien noir de 1842, 
version en plein air. Il reprend surtout l’éclairage rasant du 
clair-obscur qui théâtralise la figure de l’artiste et lui confère 
cette expression mélancolique encore romantique. 

 
 
La séquence comprenait également l’analyse de la mise en scène dans des autoportraits 
photographiques du 20ème siècle. 
 

L’autoportrait ultime de Robert Mapplethorpe de 1988, utilise les moyens 
dramatiques du clair-obscur comme dans une œuvre de Caravage, la frontalité et 
la fixité du visage découpé brutalement, émergeant de l’obscurité et son 
parallélisme avec le crâne brandi soutenu par le poing ferme - thème de la vanité 
- offre la vision d’un ultime défi de celui qui sait sa fin proche. 
 
 

Lee Friedlander, Canyon de Chelly, Arizona, 1983 : le 

photographe recadre son ombre projetée sur un sol désertique et propose une 

image détournée de lui-même jouant sur des distorsions et des analogies 

formelles cocasses telle la touffe herbeuse surgissant de son crâne, rappelant les 

figures grotesques de Jean Dubuffet. 

 

Lucas Samaras, Photo-Transformation 11/1/73, 1973, épreuve Polaroïd SX-70 

manipulée, 7,7 x 7,7 cm : l’artiste ne cesse de déformer, refléter, multiplier sa 

propre image, proposant une réactualisation du principe de l’anamorphose. 

Dans sa série de polaroïds dont l’émulsion est retouchée, le visage apparait 

dissous et seule la bouche grimaçante est préservée. Cette défiguration est très 

proche de celle que pratique Francis Bacon. 



 

 

Michael Snow, Authorization, 1969. Photographies Polaroïd, ruban auto-

adhésif, miroir et métal, 54,5 x 44,5 cm : l’artiste pousse le principe de la 

mise en abyme à son point de paroxysme et jusqu’à l’absurde puisqu’il 

multiplie à l’infini l’image de lui-même mais son visage se dérobe derrière 

l’appareil photographique. Le miroir à la fin est vide mais est-il réel ou est-ce 

une reproduction ? 

 

Gilbert & George, Death, 1984 photo-pièce, 420 x 250 

cm : le couple d’artistes n’hésite pas à s’exhiber dans des mises en scène chargées 

d’autodérision sur les thèmes de l’amour et de la mort dans la ville, disputant à 

l’icône pop son goût pour la composition hiératique (frontalité, platitude du 

quadrillage, évocation du vitrail), la monumentalité, les couleurs clinquantes et 

agressives, mêlant kitsch, solennité religieuse et scabreux. 

 

Olivier Blanckart, série Moi en …, autoportrait, 1999-2001, tirage photographique d’après Polaroïd : 

l’artiste joue sur les limites du genre puisque son identité singulière 

disparaît pour adopter dans un esprit parodique, celles des personnalités 

entrées dans l’histoire ou qui font la une des journaux. Ce jeu de rôles lui 

permet de mettre en avant l’impact des icônes diffusées par les médias. 

 
Martin Parr, Guadalajara, Mexique,1999, 28 x 21 cm – Benidorm, 
Espagne, 1997, 17 x 12 cm, de la série « Autoportrait », épreuve jet d’encre : La photographie de Parr 
cible la consommation effrénée, les loisirs programmés, il prend en dérision et décrypte les codes 
sociaux avec lucidité et humour, cultivant délibérément un goût pour le kitsch. Il s’intéresse tout 

particulièrement aux formes populaires de la photographie : aux cartes 
postales ou comme dans ce cas, à la photographie en studio. Voyageant à 
travers le monde, il ne manque pas à chaque étape de faire tirer son 
portrait chez un photographe local, adoptant toujours la même pose et 
refusant systématiquement de sourire comme l’exige ce rituel, 
introduisant une note de dissonance dans ces décors aux couleurs 
clinquantes et ses mises en scènes grotesques et artificielles. 

 

Sophie Calle, La Filature, 1981, 203 x 303 cm : Un détective 
privé, engagé à son insu par l’artiste, photographie ses 
moindres déplacements : dans la rue, en visite dans un musée, 
conversant avec un homme dans la rue. Parallèlement, elle 
tient un journal en consignant les moindres faits de la journée 
pour les confronter ensuite aux photographies du détective. Il 
s’agit d’une démarche, à mi-chemin entre autoportrait et 
autobiographie, une autofiction. Elle expose les prises de vue 
en alternance avec des extraits de son journal, le montage apparaît comme une sorte de roman-photo 
détourné. L’œuvre relève d’un voyeurisme inversé, une tentative d’obtenir un regard objectif sur soi : 
moi raconté par un autre, l’identité devient l’objet d’une enquête policière, cumulant les indices, les 
moindres faits et gestes les plus banals prennent une dimension dramatique à travers le regard de 
« l’autre ». 



 

 

CATALOGUE DES ŒUVRES DES ELEVES 

Amélie BARTHE, Moi Eve, photographie couleurs, cadre  
peint, 160 x 160 cm : Passionnée par le végétal, je ne 
voyais pas d’autre moyen de me représenter qu’à travers 
des plantes. 
Noyée et cachée dans les feuillages des plantes de ma 
chambre, c’est ici que je suis comblée du sentiment de 
vide que la société me laisse. 
Greenwashing et pollution, je prends soin d’elles et les 
protège du mal qui règne au dehors. Cette colocation nous 
rapproche et chacune est mise à nue, chacune est à son 
état naturel, sans superflu, nous entrons en relation 
fusionnelle et ici elles et moi ne font plus qu’un. Clin d’œil 
à Eve qui a son époque vivait en symbiose avec la nature, 
celle que j’aimerais être aujourd’hui. Le thème, le grand 
format, le tirage sur toile et le cadre épais assimilent la 

photographie à une peinture. 
 

Camille BELKHITER, Autoicône, photographie couleurs et montage 

Paint Shop Pro, 60 x 40 cm : Mon autoportrait puise dans 

l’iconographie et le mode d’organisation de l’espace de la culture 

orientale. Cette référence me permet d’exprimer une recherche de 

sérénité. J’assume également le caractère kitsch de certains motifs. 

Le dieu Ganesh ainsi que le symbole « om » ont néanmoins été 

légèrement effacés pour se fondre dans la ''tapisserie'' et donc ne 

pas trop charger la composition. Le but était de me représenter en 

tant qu’adepte du bouddhisme, sous différentes facettes (disques 

rouges), dans une recherche de sagesse. 

 

 

 

Méline BOLE, Identité Multiple, photographie noir et 

blanc, couleurs et retouches PicsArt, tasseaux de bois, 

80 x 50cm : Je suis partie de l'idée que l'identité d'une 

personne en l'occurrence la mienne, ne pouvait pas se 

résumer à une seule image. J’ai opté pour plusieurs 

montages photos suggérant différents aspects de ma 

personnalité et jouant sur différentes connotations. Le 

support est une grille en bois noire, rectiligne afin de 

contrecarrer le désordre des photographies dispersées. 

 

 

 

 



 

 

Tristan CROLLE, Mémoires, photographies noir et 

blanc et montage PicsArt, 50 x 50 cm : Mon 

autoportrait a pour objectif de donner une place aux 

selfies dans le monde de l'art. On trouve des selfies 

partout sur les réseaux sociaux, alors pourquoi ne 

pas les considérer comme des productions 

artistiques à part entière ? Au départ, Je souhaitais 

simplement exposer un selfie aux dimensions 

monumentales, mais j'ai trouvé intéressant le fait de 

travailler sur l'aspect fragmentaire des selfies. 

Un selfie permet de capturer un instant de la vie de 

quelqu'un, et tous ces instants définissent en partie 

cette personne. C'est pourquoi toutes les photos qui 

composent mon portrait ne forment qu'un seul 

visage lorsqu'elles sont réunies. 

 

Hugo DUFFET, Autodécapitation caravagesque, 

photographie couleurs et montage PicsArt, cadre doré, 46 x 

35 cm : J’ai découvert en cours de culture artistique l’œuvre 

de Caravage, David et Goliath dans laquelle l’artiste réalise 

son autoportrait à la place de la tête du géant. Cette 

esthétique baroque s’appuie sur une théâtralisation 

marquée, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de 

m’approprier cette référence, comme un jeu de citation mais 

dans l’esprit de l’humour noir. J’ai repris le clair-obscur 

caractéristique et j’exhibe ma propore tête décapitée à 

l’attention du spectateur comme Caravage qui cherchait à 

extérioriser l’image. L’ajout d’un cadre doré complète cette 

référence à l’art pictural baroque. 

 

 

Lola FAIVRE, Dualité, 
photographie couleurs et 
montage PicsArt, 50 x 65 cm : 
Pour ce diptyque, je me suis 
inspirée de Life et Death de 
Gilbert & George, pour le 
thème de la dualité et le côté 
kitsch. Mais ce que je voulais 
avant tout représenter, c'est 
que rien n'est tout blanc ni 
tout noir, il n'y a que des 
nuances de gris. Voilà 

pourquoi mes deux photographies sont très contrastées et s'opposent mais se complètent, du noir 
dans le bien être, du blanc dans le mal être, c'est le yin et le yang, l'équilibre de la vie et de chaque 
individu.   



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Chloé GAULARD, Généalogie, photographies couleurs et photographies récupérées, 180 x 10 cm et 
150 x 15cm : Mon objectif est de montrer que notre identité est liée à nos racines, que nous portons 
tous en nous un poids héréditaire, que nous reproduisons en partie l’image de nos ancêtres, celle 
véhiculée par l’album de photos de famille. J’ai voulu me représenter de différentes manières en 
interprétant les faits et gestes du quotidien des personnes de ma famille et de moi-même étant jeune. 
J’ai dû chercher des vêtements, des endroits, des postures similaires afin de me rapprocher au mieux 
de la photo d’origine. Ce fut un travail de patience pour mes proches qui m’ont aidé à prendre plusieurs 
prises pour la photo finale. Puis une fois obtenu l’impression, j’ai disposé côte à côte les images pour 
réaliser une frise sur deux niveaux, l’une en format paysage et l’autre en format portrait. 
 

Sarah KAREME, Transgenre, triptyque photographique, 89 x 21 cm :  

J’ai choisi de présenter mon 

autoportrait sous la forme d’un 

triptyque qui montre trois fragments de 

mon corps, toujours décadré, anonymé 

et qui apparaissent comme une 

tentative par le biais de la mise en scène photographique, de me définir sous une autre identité, celle 

d’un homme. Je voulais adopter la forme d’une enquête et d’une photographie documentaire. 

 

Margaux MARION, Journal intime, photographie noir et 

blanc, cadre, papier japonais déchiré et écritures au 

Posca, 80 x 53.3 cm : J'ai toujours eu une passion pour les 

mots. Parler n'est pas une chose difficile mais écrire permet 

de mieux se libérer. J'ai voulu à travers cette photo livrer 

un peu de mon intimité. J'ai donc cherché à révéler un peu 

de moi sans trop me dévoiler. Mon image se situe entre 

autoportrait et autobiographie, entre photographie et 

journal intime. 

 

 

 

 

 



 

 

Julia PETAMENT, Autoportrait chinois, photographie couleurs et 

montage Paint Shop Pro, tasseaux de bois et soie, 49 x 76 cm : La 

culture asiatique m’intéressant beaucoup, j’ai choisi de représenter le 

« moi » à travers un portrait chinois. Au centre, mon visage maquillé 

et le plus inexpressif tente à ressembler à celui des geishas, autour 

s’organisent huit critères du portrait chinois me représentant : ma 

plante (la glycine), ma matière (la soie), mon élément (le feu), mon 

animal (le loup), mon objet (l’attrape-rêve), mon texte (RIMBAUD, Le 

Dormeur du Val), ma saison (l’automne) et mon paysage préféré 

(coucher de soleil). De plus ma couleur favorite, le rouge, est très 

présente. Par cette réponse, j’ai souhaité mettre en avant mon grand 

intérêt pour cette culture. Le montage asymétrique et orthogonal au 

moyen de tasseaux noirs rappelle l’architecture japonaise. 

 

Louise-Marie RESCH, Masques, photographie noir et blanc et montage PicsArt, 90 x 20 cm :  

 

 

 

 

Mon idée de départ était une séquence qui évolue dans un miroir qui se brise et qui finit par révéler 
plusieurs personnalités. J’ai conservé le dispositif de la séquence mais pour montrer comment le 
masque social se fissure pour révéler notre vraie nature. Le tirage en noir et blanc saturé et très 
contrasté permet de jouer sur des effets graphiques. Une dernière partie en nuances de gris et floue, 
se détache de la première et tente de révéler mon identité sans y parvenir. 
 
 
 

Nathan TONEGUZZO, Mise en abyme, photographie couleurs et 

montage PicsArt, 50 x 33.3 cm : J'ai utilisé le procédé de la mise en 

abyme de mon visage, en recouvrant en quelque sorte ce dernier 

au moyen d’un miroir ovale et en répétant à l’infini le reflet. Le 

paradoxe consiste à cacher mon identité alors qu’il s’agit d’un 

autoportrait, le miroir cache au lieu de révéler et la répétition 

apparait comme une fuite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Naomi TOSSERI, Casting, photographie couleurs, 60 x 60 cm + 15 x 60 cm : Vous-êtes-vous déjà posé 
la question de la personne que vous auriez pu devenir si vous n’étiez pas celle que vous êtes 
aujourd’hui ?  
Et bien c’est exactement ce que je me suis demandé à l’annonce du thème : « L’autoreprésentation 
dans le cadre photographique ». Qui aurais-je bien pu être ?  
Je me suis mise en scène en jouant différents personnages dotés de différentes personnalités : Aurais-
je pu être une hippie dévouée pour la paix ? Une grande artiste ? Une gothique ? … 
Le jeu des personnages peut renvoyer au domaine du cinéma, c’est donc pour cette raison que j’ai 
décidé d’y inclure des rangées de sièges de cinéma et un titre lui correspondant : « Casting ».  
Et je suis sûre que vous pourrez vous identifier à au moins l’un d’entre eux … 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


