
L’AUTOPORTRAIT  

OUTIL : appareil photographique – « Faites vos je/jeux ! » 
Il s’agit de se photographier soi-même (ce n’est pas un portrait pris par un autre)  
  

1- en se montrant    :   jouer sur les notions propres à la photographie : cadrage, angle de prise de vue, 

plongée, contre plongée, …  - poser l’appareil (à bonne hauteur, plus bas, plus haut : faire des choix)  - 
utiliser un trépied (avec une télécommande, avec le retardateur)  - tenir l’appareil à distance (bras tendus 
visibles, + ou – haut)  - tenir l’appareil proche (sous le menton, en vue d’avion, sur le côté pour un profil,…)  
-se photographier :  - de face  - de dos  - de profil  - en buste  - en pied (et tous les cadrages intermédiaires)  - à contre-jour  - en faisant des 
grimaces  - déguisé (Cindy Sherman)  - maquillé (Cindy Sherman)  - caché (par un tissu opaque ou transparent)  - derrière un cadre (Andy 
Warhol)  - photographier son reflet dans un miroir (Claude Cahun)  - photographier son reflet dans une vitre  - photographier son ombre (André 
kertész)   - photographier sa trace (dans la neige), ses empreintes de pas,…  - devant un fond particulier  - dans une mise en scène  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- sans se montrer :   prendre une photo de ce qui me caractérise, me représente, sans montrer mon image (Arman « 

Autoportrait robot » 1992)   
 -rassembler dans une boîte ou une pochette transparente des 
éléments divers qui me représentent :  
ce que je suis (mes empreintes digitales, une photo de mes 
parents,…),  
ce que j’aime (des pinceaux, des images d’animaux, un livre, des 
figurines, …),  
ce que j’ai utilisé (tickets cinéma, billet de train,…)  
par couleurs (Tony Cragg Autoportrait 1981) 
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travailler sur son autoportrait :  
- tirer,…  
- sur papier (sa propre photo imprimée) :  
- avec une intention : autoportrait en lion, en clown, en garçon si on est une fille et inversement, en roi, en vampire,… (donner un titre ! ) 

- se maquiller,   - se vieillir (plier ou froisser la feuille et repasser sur les plis du visage, ou en dessiner)  

- se déformer (allonger ou élargir par découpage de bandes, plier)  

- se transformer par collage (photomontage en superposant sur son propre visage des éléments prélevés dans des magazines et collés : autre 
nez, autres yeux,…)  

- cacher des éléments ou en isoler d’autres (cerner) pour les révéler, les mettre en valeur  

- poser un rhodoïd sur sa photo et reprendre les traits essentiels avec un marqueur.  
  Coloriser (Andy Warhol)    photofiltre                                           Life is so complex, Martial Raysse 
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