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1/ Le portrait en général  

 

Par l’intermédiaire de :  ‘Portrait de jeune fille’, Francesco Trevisani 

  
 

* L’origine du portrait  Histoire de Pline l’Ancien  Garder en mémoire le visage de quelqu’un 

par amour, pour ne pas oublier 

* Quelles informations nous donne le portrait ?  L’âge, la richesse (bijoux), la religion (croix). 

Il faut de l’argent pour faire faire son portrait. 

* Les différents cadrages  De tête, ¾ = plan américain, en pied. Plus on voit les personnages en 

entier, plus on voit ce qu’il y a autour. Un portrait en pied est plus cher qu’un portrait de tête. 

 

2/ ‘Adélaïde de Gueidan et sa sœur au clavecin’, Claude Arnulphy 

    

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2231


* Ce tableau reflète le désir des parents de mettre en scène leurs enfants.  On attend du 

peintre qu’il raconte une histoire, qu’il nous mette en valeur. 

* Ce sont ici des filles de bonne famille, en témoignent les vêtements. 

* Il y a beaucoup de travail sur le décorum, sur l’apparence que le père veut transmettre. 

* Les coiffures sont poudrées.  On est au XVIIIème siècle, époque où est publié le premier 

traité d’éducation. 

 

3/ ‘Claude-Secret de Gueidan en chavalier de Malte’, Claude Arnulphy 

   
 

* Ce tableau représente un garçon.  On le voit au plastron, au casque, à l’épée… Mais il porte 

une robe rose ! 

* Rose = rouge + blanc, le rouge étant une couleur virile, le rose la couleur du guerrier (les 

boxeurs en Thaïlande sont de nos jours encore vêtus de rose). 

* 7 ans = l’âge de raison, c’est après cet âge que l’on faisait un distinguo dans le vêtement. 

* La croix qu’il porte = la croix des chevaliers de l’ordre de Malte.  Son père a l’ambition que 

son fils fasse partie de l’ordre de Malte. Pour en faire partie, il fallait être noble. 

* Ce type de tableau était installé dans les pièces de réception. Le père construit ainsi une 

légende familiale à travers l’art. 

 

4/ ‘Portrait d’homme’ & ‘Portrait de femme’, Pieter Paulus Rubens 

  



  
 

* Tableaux en dialogue  Même cadre, mêmes habits, il s’agit d’un couple, ce sont des tableaux 

que l’on mettait sur la cheminée.  Ce sont des portraits en pendants = des portraits faits à la 

même époque par un même peintre. Si l’on représentait des enfants, un ordre particulier était 

respecté, les garçons avec le père d’un côté, de l’autre les filles avec la mère. 

* Ils sont peints selon un plan de ¾ ou américain. Si l’on regarde le ‘Portrait d’homme’, on peut 

voir l’épée posée sur la hanche, rangée dans son fourreau = symbole de pouvoir, accentué par la 

présence des bijoux, de l’or. Le visage est austère, dégage une joie calme, et donne l’impression 

que cet homme est au-dessus de tout.  Il y a toujours cette importance de la mise en scène et 

des traits de caractère que l’on veut montrer. L’artiste servait de passage entre la personne et 

l’image que la personne voulait renvoyer.  

* Les tableaux n’étaient pas toujours signés du peintre. Au départ on considérait que l’artiste 

était un artisan. Éventuellement, sa signature apparaissait au dos du tableau. Parfois même 

c’état juste le nom de la personne qui avait commandé le tableau qui apparaissait. 

 

5/ 

 
 

 



‘Portrait de Gaspard de Gueidan en Président à mortier’, Hyancinthe Rigaud 

   
 

‘Portrait de Gaspard de Gueidan en joueur de musette’, Hyacinthe Rigaud 

  
 

 * Ces deux tableaux ont été réalisés par Hyacinthe Rigaud, peintre de Louis XIV. Quand 

Gaspard de Gueidan a fait faire le premier tableau, il était avocat général, puis il est devenu 

président de la cour et l’a fait transformer. 

* Le tableau de droite est bien mieux fait que celui de gauche, modifié, en témoignent par 

exemple les veines des mains. Ce tableau est un portrait d’apparat, on se met en scène. Le 

personnage porte une musette, tel un berger, il est ainsi déguisé en berger portant des habits 

en brocart et fils d’or, un sac en velours et accompagné de son chien. Il est en fait déguisé plus 

précisément en berger Céladon, héros de ‘l’Astrée’, roman écrit par Honoré d’Urfé. Seuls les 

initiés connaissent cette histoire et c’est ainsi une façon pour lui de montrer son intelligence et 

sa culture. 

* Vingt ans séparent ces deux tableaux mais on ne distingue pas la différence d’âge. 

 



6/ ‘Autoportrait’, Rembrandt 

   
 

* C’est ‘un portrait de l’artiste par lui-même’ = le nom de l’autoportrait à l’époque. 

* Rembrandt était un artiste assez connu de son vivant. Ses autoportraits voulaient être 

possédés par ses admirateurs. À un moment de sa vie il perd tout, femme, argent, amis, et cet 

autoportrait date de cette époque. 

* Il se montre coiffé d’un béret, coiffe des peintres, et d’une blouse. Il montre ainsi qu’il a tout 

perdu mais qu’il lui reste sa peinture. 

* Il montre ses rides, témoins du temps qui passe. Il montre la vérité, il est seul et vieux mais 

se montre tel qu’il est. Dans ce tableau, contrairement aux précédents, il n’y a pas de mise en 

scène. 

* Ce tableau a été peint avec impasto, une pâte d’huile qui permet de donner du relief. 


