
Portraits dans les Arts 

Il existe différents types de portraits suivant le nombre de personnes 

Individuel  De groupe 

L'homme au turban rouge, Jan van Eyck, 1433 Le Syndic de la guilde des drapiers, de Rembrandt, 1662  

              De famille 

 

 

Les Ménines également connu sous 
l'appellation La famille de Philippe IV, est 
le portrait le plus célèbre de  et Diego 
Velázquez a été peint en 1656.  

 

 

 

 
 

 

« en pied » (de la tête aux 

pieds) 

« à mi-jambe »  « à mi-corps » ou 

« demi-figure » 

« Napoléon dans son bureau » peint en 
1812 par Jacques-Louis David   

Autoportrait, Anton Van Dyck, 
.1620-1625  

Léonard de Vinci La Dame à 

l'hermine (v. 1483-1490  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_IV_d'Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://fr.wikipedia.org/wiki/1656_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_l'hermine
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_l'hermine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1483
https://fr.wikipedia.org/wiki/1490


L’autoportrait  

Faire un autoportrait, c'est se représenter soi-même, seul ou avec d'autres personnages. Un 

autoportrait réussi ne montre pas que l'apparence, mais aussi les sentiments, la personnalité, 

"l'âme" du sujet.  

   Antiquité : Se représenter était considéré comme un acte d’orgueil qui risquait d’attirer sur 

soi la foudre des dieux. Mais en Grèce, Apelle, peintre préféré d’Alexandre le grand, fait son 

autoportrait. Certains se représentent discrètement sur les vases en guise de signature.  

 

 

Alexandre le Grand à la bataille d'Issus (détail de la 
mosaïque découverte à Pompéi). 

 

 

Moyen Âge : Peintres et sculpteurs sont considérés comme de simples artisans. Mais à la fin du 

Moyen Âge, leur statut change : ils sont peu à peu considérés comme de véritables créateurs qui ne 

travaillent pas seulement avec leurs mains mais aussi avec leur tête.Ils commencent à signer leurs 

œuvres.  

 

 

Martin Schongauer, 1450-1491, est un peintre et graveur allemand de la fin du Moyen Âge.  

            Graveur le plus illustre de son temps, 

 sa renommée s'étend jusqu'en Italie (Michel-Ange l'admirait)  

et aux Pays-Bas. 

 Albrecht Dürer veut devenir son disciple. 

 

 

Fin XIVème : Apparition du miroir en verre fabriqué par les Vénitiens vers 1380. Il remplace le 

miroir de métal poli, plus flou et permet aux artistes de se représenter de façon 

détaillée.  

 

RENAISSANCE : Les artistes commencent à se cacher dans leurs compositions. Au XVème siècle, Jan 

Van Eyck peint Le portrait des époux Arnolfini (1434) et se glisse discrètement dans la peinture . Au 

fond de la pièce, il peint un miroir bombé dans lequel on distingue son reflet.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1450
https://fr.wikipedia.org/wiki/1491
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer


L’auto-célébration : Maître allemand de l’autoportrait, Albrecht Dürer (1471-1528) dont on 

connaît un dessin réalisé à l’âge de 13 ans est un précurseur du genre : il est le 1er 
à se 

représenter de face puis à se peindre en Christ (1500) . 

  

XVIIème : Cette autocélébration se diffuse en Europe. Dans Les Ménines (1656), Vélasquez se 

représente ainsi face à son chevalet alors que le roi et la reine qu’il est en train de peindre ne 

figurent que dans le miroir qui est au fond du tableau !  

 

L’un des artistes les plus féconds est indéniablement Rembrandt (1606-1669 ) dont la centaine 

d’autoportraits livre un authentique journal de vie.  

 

 

A ce jeu de l'autoportrait, tous les créateurs importants se sont prêtés un jour ou l'autre. 

 

    Vincent VAN GOGH           Pablo PICASSO              Frida KAHLO  

                          

 



 

Le portrait dans la littérature 

 

Devant le guéridon, un homme était assis, de quarante à quarante-cinq ans, petit, gros, trapu, 
rougeaud, en bras de chemise, avec des caleçons de flanelle, une forte barbe courte et des 
yeux flamboyants... Cet homme, c'était Tartarin, Tartarin de Tarascon. 

Alphonse Daudet - Tartarin de Tarascon. (J'ai Lu) 

  

 

Ah ! qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin ! qu'elle était jolie avec ses yeux 
doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses 
longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande ! Et puis, docile, caressante, se laissant 
traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre... 

Alphonse Daudet - Lettres de Mon Moulin 

  

 

Le vieil homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la 
nuque. Des taches brunes causées par la réverbération du soleil sur la mer des Tropiques 
marquaient ses joues ; elles couvraient presque entièrement les deux côtés de son visage ; 
ses mains portaient les entailles profondes que font les filins au bout desquels se débattent 
les lourds poissons... Tout en lui était vieux, sauf son regard qui était gai et brave, et qui avait 
la couleur de la mer. 

Ernest Hemingway - Le vieil homme et la mer. (Gallimard Folio)  

  

 

José Arcadio, l'aîné des enfants, avait quatorze ans passés. Il avait une tête carrée, les 
cheveux hirsutes et le caractère têtu de son père. 

Gabriel Garcia Marquez - Cent ans de solitude. (J'ai Lu) 

 

Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il 
était laid ; il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui 
l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande 
bouche, deux petits yeux glauques, et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et 
qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout : au nez, aux 
pieds, au dos, aux dents, aux yeux, et ailleurs. 

Henriette Bichonnier - Le monstre poilu. (Gallimard Folio Benjamin) 



  

Il y a plus de mille ans, vivait en Bretagne un Enchanteur qui se nommait Merlin. 

Il était jeune et beau, il avait l'oeil vif, malicieux, un sourire un peu moqueur, des mains fines, 
la grâce d'un danseur, la nonchalance d'un chat, la vivacité d'une hirondelle. Le temps passait 
sur lui sans le toucher. Il avait la jeunesse éternelle des forêts. 

René Barjavel - L'Enchanteur. (Gallimard Folio) 

 

Mademoiselle Guimard était très grande, avec une jolie petite moustache brune, et quand elle 
parlait, son nez remuait : pourtant je la trouvais laide, parce qu'elle était jaune comme un 
chinois et qu'elle avait de gros yeux bombés. 

Marcel Pagnol - La gloire de mon père. (Le livre de Poche) 

 
 

Huckleberry portait des vêtements d'homme, toujours en lambeaux. Une seule bretelle 
retenait son pantalon dont les jambes, toutes trouées, traînaient dans la poussière. Du 
printemps à l'automne, il allait nu-pieds. A l'occasion, il employait les jurons les plus grossiers. 

Mark Twain - Tom Sawyer. (Le Livre de Poche) 

 
 

Il était une fois un ogre, un vrai géant, qui vivait tout seul. 

Comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme 
et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. 

Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des petits enfants à son petit déjeuner. 

Le géant de Zéralda . Tomi Hungerer 

  

 

Tante Eponge était petite et ronde, ronde comme un ballon. Elle avait de petits yeux de 
cochon, une bouche en trou de serrure et une de ces grosses figures blanches et flasques qui 
ont l'air d'être bouillies. Elle ressemblait à un énorme chou blanc cuit à l'eau. Tante Piquette, 
au contraire, était longue, maigre et ossue, elle portait des lunettes à monture d'acier fixées 
au bout de son nez avec une pince à linge. Sa voix était stridente et ses lèvres minces et 
mouillées. Quand elle s'animait ou quand elle était en colère, elle envoyait de petits postillons. 

James et la grosse pêche. Roald Dahl (Gallimard Folio Junior) 

  

  



Le portrait est la description d'une personne ou d'un animal.  

Le portrait doit décrire le personnage (portrait physique) et montrer le caractère du 

personnage (portrait moral).  

Le portrait est fréquemment utilisé dans le roman, lorsque le narrateur veut faire en 

sorte que son lecteur puisse imaginer « à quoi ressemble » un personnage. 

  On utilise le portrait pour montrer les êtres : 

•   êtres réels : humains, animaux (chien, chat, oiseau...) ; 

•   êtres imaginaires : fées, monstres, sorcières... 

   

  On fait :  •   le portrait physique : silhouette, attitude, visage, voix, vêtements... 

  •   le portrait moral : traits de caractère, que l'on indique... 

 

Des conseils pour bien rédiger un portrait 

 

   1) Le portrait des idées pour bien rédiger  

 

On commence par évoquer l'âge de la personne (adolescent, jeune, vieux...) puis la taille 

(courtaud, trapu, haut...) ensuite la masse (mince, gros, ventru, obèse, corpulent...) enfin 

l'attitude (leste, souple, gracieux, prompt...). 

 

a) Tu fais le portrait physique avec des détails se rapportant..... 

- au visage, 

- à la forme du corps, 

- aux vêtements, 

- aux gestes et aux jeux de physionomie (traits du visage exprimant le caractère d'une 

personne). 

- à la voix. 

b) Tu fais le portrait moral avec des détails correspondant au caractère du 

personnage  

Tu peux faire ce portrait .... 

 

2) Des procédés 

Tu peux commencer par faire, au brouillon, le signalement de la personne. Le 

signalement de la personne est l'ensemble des indications qui permettent de la 

reconnaître. 

 

a) Son état civil 

* son nom, son âge,  

* son milieu : lieu de vie (ville, hameau, etc), profession 

 

 



b) Ses traits physiques 

* Sa silhouette (grande, corpulente, droite, courbée, maigre, etc.).  

● Les détails de son apparence. Ils peuvent se rapporter au visage, au corps, aux 

vêtements, à la voix, aux attitudes, aux gestes. Etc. 

●  

c) Ses traits de caractère 

* Indiquer son trait de caractère dominant. 

* Indiquer ensuite les éléments qui traduisent ce caractère. Il peut s'agir :  

- de traits physiques, 

- d'actions habituelles ou de manières d'être. 

Le caractère ou la situation sociale d'un personnage sont le plus souvent suggérés par le 
geste, l'expression du visage, la façon de parler, par une occupation habituelle, par un 
acte exemplaire... 
Mais on doit parler aussi: 

• Qualités intellectuelles du personnage (instruit, cultivé, intelligent, sage, lucide, 

savant...). 
• Les qualités morales (généreux, charitable, loyal, honnête, franc, aimable, ambitieux...). 
• Les défauts intellectuelles (illettré, analphabète, inculte, idiot, débile...). 
• Les défauts moraux (impoli, avare, hypocrite, curieux, arrogant, odieux...). 

Il faut aussi brosser le portrait en action de la personne c'est-à-dire la présenter en 

train d'agir. Le portrait en action nous éclaire sur le caractère du personnage. 

 

Des mots pour écrire un portrait physique 

Le choix de quelques détails caractéristiques de la physionomie du personnage permet 

d'annoncer son portrait moral: 

 

• Le visage peut être (maigre, ridé, lisse...). 
•Sa forme (ovale, carré, arrondi...). 
• Le teint (blanc, brun, rose,  bronzé, blême...). 
• Les cheveux (châtains, roux, ondulés, dorés, fauve, lisses, crépus, touffus...). 
• Le front (étroit, large, bombé, aplati...). 

• Les yeux (flamboyants, enfoncés, vifs, étincelants, cernés, tombants, larmoyants...). 
• Le nez (retroussé, crochu...). 
• La bouche (mince, charnue, épaisse, souriante,...). 
• Les joues (pommettes, creusées, joufflues...). 
• Le menton (rond, carré, pointu...). 

 

Carrure : taille, charpente, carcasse, stature...  

 

Corps : 

• grand, gigantesque, petit, nain, nabot, élancé, bien fait, svelte, robuste, sain. 

• maigre, émacié, anguleux, hâve, squelettique, décharné... 

• trapu, ramassé, gras, potelé, replet, dodu, rebondi, obèse... • . - 

• difforme, bossu, bancal, mal bâti, gringalet, maladif... 

 

Taille : grande, haute, moyenne, petite, minuscule, énorme, normale, ordinaire. 

 



 

Vêtement : 

• tenue, costume, robe, uniforme, toilette... 

• loques, guenilles, nippes, accoutrement... 

• léger, chaud, commode, ample, large, étroit, étriqué, serré... 

• riche, somptueux, magnifique... 

• vieux, usé, déchiré, rapiécé, élimé, démodé...  

Tête : 

• ronde, carrée, ovale, grosse, petite, plate, pointue... 

• belle, vilaine, laide, affreuse, difforme... 

• chevelue, bouclée, tondue, rasée, chauve...  

 

Visage : 

• doux, fin, avenant, joli, gai, radieux, riant, serein, ouvert... 

• ingrat, laid, mauvais, repoussant, triste, lugubre, morose... 

• long, ovale, rond, étroit, pâle, blême, coloré, enflammé... 

 

Nez :  

droit, recourbé, rond, pointu, épaté, camus, écrasé, aquilin... 

Oreilles : larges, courtes, évasées, décollées, pointues, pendantes... 

 

Yeux:  

• noirs, gris, bleus, verts, pers, glauques, grands, gros, vifs, éteints, torves... 

• bons, mauvais, doux, tristes, sévères, furieux, furibonds, farouches...  

 

 Les membres:  

• Les épaules (larges, étroites, carrées...). 
• Les mains (douces, fines,  musclées, ridées...). 
• Les jambes (musclées, grosses, arquées, élancées...). 
 

Après avoir tracé le portrait physique en choisissant les éléments particuliers du 

personnage, on choisit des mots pour écrire un portrait moral 

 

Le caractère ou la situation sociale d'un personnage sont le plus souvent suggérés par le 
geste, l'expression du visage, la façon de parler, par une occupation habituelle, par un 
acte exemplaire... 

 

Mais on doit parler aussi: 

• Qualités intellectuelles du personnage (instruit, cultivé, intelligent, sage, savant...). 

 

• Les qualités morales (généreux, charitable, loyal, honnête, franc, aimable, ambitieux...). 

 

• Les défauts intellectuelles (illettré, analphabète, inculte, idiot, débile...). 

 

• Les défauts moraux (impoli, avare, hypocrite, curieux, arrogant, odieux...). 

Il faut aussi brosser le portrait en action de la personne c'est-à-dire la présenter en 

train d'agir. Le portrait en action nous éclaire sur le caractère du personnage. 

agréable, aimable, affable, facile, confiant, paisible, serei 



 

Le portrait : silhouette 

 

Titre 

(gros caractères gras) 

 

Sous titre 

(caractères gras ou non, italiques….) facultatif 

 

1 - Introduction : présenter le personnage (nom, âge, origine,métier,…) 

 

2 - Le portrait physique : 

 

On donne des éléments qui se rapportent : à l’allure, au visage(forme, teint, 

cheveux, front, oeil, sourcils, regard, nez, lèvres, menton, oreilles...), à la voix, aux 

gestes, au corps, aux vêtements... 

 

Il faut essayer de suivre un ordre logique, comme si l’oeil du lecteur se baladait 

méthodiquement sur le personnage. 

 

3 - Le portrait moral : 

 

On donne des éléments qui se rapportent : au caractère, aux qualités, aux 

défauts, à la manière de s’exprimer. On peut donner aussi les habitudes du 

personnage.  

 

4 - On peut parler aussi de son travail et de ses passions. 

 

5 – Conclusion 

 

On peut insérer une photo, un dessin,  

 

 

En utilisant les mots outils, la silhouette, réalisez le portrait d'une personne 

de votre choix. 


