Pour faire découvrir les musées aux enfants

Du portrait officiel au portrait intime
Parcours au Petit Palais
Carnet de l’enfant
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Le portrait
Dessin, peinture, sculpture, photographie... Quel que soit le moyen utilisé,
le portrait reproduit l’image de quelqu’un qui existe ou qui a existé.

Clic, clac !
Bien sûr, aujourd’hui, grâce à la photographie, tout le monde peut se faire
tirer le portrait. Et autant de fois qu’il le désire. Mais cela n’a pas toujours été le
cas. Pendant longtemps, avoir son portrait était un luxe réservé à quelques
privilégiés.

Enquête dans un musée
Mais alors, qui pouvait se permettre d’avoir son portrait ? Où était-il exposé ?
Pourquoi les gens se faisaient-ils représenter de telle manière plutôt que de
telle autre ?
C’est dans le musée du Petit Palais que nous allons mener notre enquête.
Ouvre l’œil et en route !
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Gens de pouvoir

Aujourd’hui, grâce à la photographie, tout le monde peut se faire tirer le portrait. La

plupart du temps, ce sont des portraits vite faits que l’on utilise pour les documents
d’identité ou que l’on expose dans la famille.
Mais pendant longtemps, avoir son portrait était un luxe réservé aux individus qui
détenaient le pouvoir. Et le rôle de ces portraits n’était pas tout à fait le même.
Examinons donc le portrait de ce roi de France !

Points communs
Prenons maintenant ces trois portraits. Ils représentent des hommes qui ont dirigé la France à des
périodes différentes de son Histoire. N’y aurait-il pas quelques points communs ?

Posé ou pris sur le vif ?
u Dans quelles conditions ce portrait a-t-il été réalisé ?
C’est un portrait « pris sur le vif »
au moment où le roi se relevait de son
trône.
C’est un portrait mis en scène : le roi
a posé dans un décor soigneusement
préparé.

D’après Carle van Loo, Portrait
de Louis XV en armure, 1750-1760,
peinture sur toile

Jacques-Louis David, Napoléon dans son cabinet de travail, 1812, peinture sur toile

Philippe Warin, Portrait officiel du
président Sarkozy, 2007, photographie

u Quels sont les points communs qui sautent aux yeux ?

Image officielle ou intime ?

La pose (corps de ¾ et visage de face) ?
La présence des symboles du pouvoir ou de la nation ?
Le personnage représenté en pied (c’est-à-dire en entier) ?

u Quel est l’objectif d’un tel portrait ?

L’attitude digne ?
Le lieu ?

Montrer l’homme dans sa fonction
officielle ?
Montrer l’homme dans son intimité ?

Portrait public ou portrait privé ?

Pour la petite histoire
D’après Carle van Loo, Portrait de Louis XV en armure, 17501760, peinture sur toile

u Selon toi, ce type de portrait est :
Destiné à être exposé aux yeux de tous ?
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Réservé à un cercle intime ?

Voilà ce que l’on appelle des portraits d’apparat (dans lequel on reconnaît le mot paraître) !
Longtemps réservés aux souverains, ces
portraits étaient destinés à être montrés en
public (ils étaient généralement exposés dans
les lieux du pouvoir). Soigneusement mis en
scène, ils cherchaient à mettre en valeur le
prestige du souverain : rois et empereurs se
faisaient peindre en pied (c’est-à-dire en entier) dans une attitude digne, entourés des
symboles du pouvoir. Ces portraits étaient

ensuite copiés en plusieurs exemplaires et
transportés pour être montrés.
Les présidents de la République ont perpétué
cette tradition. Aujourd’hui encore, chaque
président se fait photographier avec les symboles de la nation (le drapeau et la Légion
d’Honneur). Ce portrait est ensuite exposé
dans les lieux institutionnels de la République
(les ministères, les préfectures, les mairies,
les écoles…).
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Femmes de…

Qui peut bien être cette femme ? Une reine ? Une princesse ? Et de quelle époque peut

bien dater son portrait ? Pour le savoir, retrouve le tableau dans le musée et observe-le
minutieusement !

Statut social
Dans les portraits précédents, le statut de souverain ou de chef d’État était mis en évidence grâce aux
symboles de la nation et du pouvoir.

u Dans ce portrait, quels objets symbolisent le statut social de madame Stern ?
u Comment appelle-t-on
ce type de portrait ?

u Quelle est la position
du corps ?
Couché ?

Un portrait
en pied ?
Un portrait en
demi-grandeur ?

Assis ?
Debout ?

Son soulier ?
Ses bijoux ?

Son corset ?

Un portrait
en buste ?

u Sous quel angle nous
apparaît le corps ?
De face ?

u Sur ce portrait,
madame Stern est :

Qui peut bien être madame Stern ?

De profil ?
De ¾ ?

Plus petite que
dans la réalité ?

u Sous quel angle nous
apparaît le visage ?

Au moins aussi
grande que
dans la réalité ?

De face ?
De profil ?
Charles Auguste Émile Durant dit CarolusDuran, Portrait de Madame Edgar Stern, 1889

De ¾ ?

Une riche bourgeoise ?

Une femme du peuple ?

Une artiste célèbre ?

Portrait public ou portrait privé ?
u Selon toi, est-ce un portrait :
Destiné à être exposé aux yeux de tous ?

Réservé à un cercle intime ?

Femme
Le format, la pose, l’attitude digne : ce portrait présente beaucoup de ressemblances avec ceux des
souverains. Mais on ne peint pas une femme comme un homme !
u Comment ce portrait met-il en valeur la féminité de madame Stern ?
v
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Pour la petite histoire
C’est surtout après la Révolution française et
la chute de la noblesse que les bourgeois se
sont mis à commander des portraits d’apparat
sur le modèle des aristocrates.
Au XIXe siècle, ces portraits étaient exposés
dans les Salons de peinture fréquentés par

le Tout-Paris. Pour les femmes de la haute
bourgeoisie, qui ne travaillaient pas, exposer
leur portrait dans des lieux publics était un
moyen d’afficher leur élégance. Mais c’était
aussi une façon de montrer la réussite sociale
de leur mari !
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Demi-mondaines

Au XIX

siècle, est-il nécessaire d’être un homme de pouvoir ou l’épouse d’un riche
banquier pour avoir droit à son portrait ? Pas forcément !
e

Qui est qui ?
L’un de ces portraits représente l’une des premières grandes stars internationales, l’autre la
maîtresse d’un riche banquier. Pour savoir qui
est qui, tous les détails comptent : décor, regard,
vêtements...

Star ?

Séduction
Apparaître comme une épouse respectable… Très peu pour elles ! Les demi-mondaines voulaient
donner l’image de femmes libres, séduisantes, inaccessibles.
u Comment cela est-il montré dans leurs portraits ?
Par les regards ?

Par les accessoires ?

Par le confort et l’intimité du lieu ?

Courtisane ?

u Quelle image de la femme donne ce
portrait ?
La maîtresse de maison ?
La femme fatale ?
La femme sensuelle ?
Par la pose ?
Georges Clairin, Portrait de Sarah Bernhardt, 1876

Star ?

Courtisane ?

u Quelle image de la femme donne ce
portrait ?
La maîtresse de maison ?
La femme fatale ?
Carolus Duran, Portait de mademoiselle de Lancey, 1876
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La femme sensuelle ?

Pour la petite histoire
Décor confortable, position alanguie, bras
relevé. Cette pose s’inspire de la façon dont
Vénus, déesse de la beauté, a été peinte
dans de nombreux tableaux.
Plus près de nous, au XXe siècle, les stars
d’Hollywood (comme Marylin Monroe) et de
la chanson (comme Madonna) ont également
posé de cette manière.
Finalement, dans leur façon de s’exposer,
les stars et starlettes d’aujourd’hui sont les
héritières des demi-mondaines du XIXe !

Titien, Vénus d’Urbino, 1538
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Gens d’esprit

Comment se fait-il que cet homme, qui n’a pas l’air bien riche, ait pu avoir un aussi

beau portrait de lui ? Essayons d’en découvrir la raison en examinant le tableau.
u Les vêtements
De tous les jours ?

Que font ces enfants ?
u Les enfants du tableau sont les filles de Proudhon. Que font-elles ?
v

D’apparat ?

u Posé ou pris sur le vif ?
L’homme donne l’impression d’avoir
été pris sur le vif ?
Il donne l’impression de poser ?

Naturel ?

u Selon toi, quelle était la condition des enfants au XIXe siècle ?

L’intérieur ?

Portrait d’apparat ou portrait réaliste ?

u Le décor
Gustave Courbet, Joseph Proudhon et ses enfants (détail), 1865

Gustave Courbet, Joseph Proudhon et ses enfants (détail), 1865

Les enfants avaient tous droit à l’éducation et aux loisirs (comme dans le tableau).
Beaucoup d’enfants n’avaient pas accès à l’éducation. Ils travaillaient très jeunes et étaient
parfois maltraités.

u Le regard tourné vers…
Le spectateur ?

Enfant au XIXe siècle

Artificiel ?

u Dans quelle catégorie rangerais-tu ce portrait ?
Le portrait réaliste, qui montre une personne telle qu’elle apparaît dans sa vie quotidienne ?
Le portrait d’apparat, qui montre une personne posant dans une tenue et un décor préparés
pour l’occasion ?

Qui est Joseph Proudhon ?
u Les indices
Le tableau contient-il des indices sur sa profession ?

Pour la petite histoire

v

u Ta conclusion
Selon toi, ce portrait nous montre :
Un philosophe (en pleine réflexion) ?

Un artisan ou un paysan (qui se repose) ?

Un bourgeois (en villégiature dans sa maison de campagne) ?
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Joseph Proudhon est un penseur du XIXe siècle encore célèbre
aujourd’hui. Ce portrait qui le montre chez lui avec ses enfants est
ce que l’on appelle un portrait réaliste.
À travers l’Histoire, les penseurs et les philosophes célèbres ont
toujours été considérés comme des hommes importants. C’est
pourquoi, bien qu’ils ne fussent ni riches, ni puissants, ils avaient
droit à leur portrait.
Quant à la façon de les représenter, elle a souvent été la même :
assis, absorbés dans leur réflexion, entourés de livres ou d’instruments pour écrire.

Raphaël, L’école d’Athènes
(détail montrant le philosophe Héraclite), 1510
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Enfants modèles

Des portraits d’enfants seuls, sans leur papa, ni leur maman, aujourd’hui c’est courant.

Mais à l’époque de cette jeune fille et de ce petits gars, peu d’enfants avaient droit à
leur portrait.
Ces deux-là ont l’air si sage qu’on a placé leurs portraits dans une salle toute calme.
Allons à leur rencontre !

Enfants modèles
Tu l’as maintenant compris ! Les portraits de notre parcours cherchent toujours à donner une image
avantageuse des personnes qu’ils représentent. Mais ils ne mettent pas toujours la même qualité en
avant.

Un gars, une fille

La dignité des souverains

La force de l’esprit
des penseurs

Le pouvoir de séduction
des demi-mondaines

La respectabilité
des notables

Revenons maintenant aux portraits d’Athénaïs et de Jacques !
u Quelle qualité mettent-ils en avant ?
La vivacité ?

Jean-Antoine Gros, Portrait de Jacques Amalric, 1804

L’innocence ?

L’intelligence ?

Louis-Léopold Boilly, Portrait de mademoiselle Athénaïs d’Albénas,
1807

Pour la petite histoire

Une apparence d’enfant ?
u Ce petit gars et cette jeune fille ressemblent-ils vraiment à des enfants ?
Ils ressemblent vraiment à des enfants.
Ils ressemblent plutôt à des « adultes en miniature ».
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Pendant longtemps, à l’exception de l’enfant
Jésus et des enfants des aristocrates, il y eut
peu de portraits d’enfants. Et lorsqu’il y en avait,
ces portraits étaient calqués sur ceux des adultes
(la pose, les vêtements et même les traits).
C’est surtout à partir du XVIIIe siècle que les
enfants ont commencé à être représentés
pour eux-mêmes. Mais pas tous les enfants !

Pour avoir son portrait, il fallait faire partie
de l’entourage d’un peintre, appartenir à
la haute société ou être un enfant prodige
(comme Mozart).
L’usage était alors de représenter les enfants
dans un cadre champêtre avec une expression de candeur sur le visage. De vrais petits
enfants modèles !
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Enfants de la rue

Sur ce tableau, un petit gars s’est endormi. Profite de son sommeil pour aller le retrouver
dans le musée !

Organisation
générale
de la visite
Enfants de la
rue

Qui peut bien être cet enfant ?
C’est un enfant qui travaille pour survivre. Exténué par la vie dans la rue, il s’est endormi
sur le sol.
C’est un enfant qui va à l’école. Il profite de la récréation pour faire la sieste dans un coin
de la cour.

Exprime-toi !
u Quels mots choisirais-tu pour exprimer l’état dans lequel se trouve cet enfant et ce qu’il
ressent ?
v

v

v

v

v

v

Fernand Pelez, Le petit marchand de violettes, 1885

Un portrait d’un genre nouveau ?
u Y-a-t-il des choses qui te semblent tout à fait nouvelles dans ce portrait si tu le compares
aux précédents ?

Pourquoi avoir réalisé un tel portrait ?

v

Pour dénoncer les conditions de vie misérables des enfants défavorisés ?
Pour montrer que l’on peut faire de beaux portraits avec des enfants pauvres ?

Pour la petite histoire
Ce tableau est si réaliste qu’on pourrait
presque le confondre avec une photographie. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que le
peintre a été influencé par les photographies
qui commençaient à circuler en cette fin de
XIXe siècle.
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Mais c’est au XXe siècle que la photographie
va véritablement se développer. Moins coûteuse que la peinture, elle va progressivement
la remplacer comme moyen de reproduire la
réalité. À partir de là, le portrait va devenir
accessible à tous.
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