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Thématique : Portrait(s)  
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Portrait(s)… 
Une proposition de parcours artistique et culturel sur le territoire marseillais 

 
 

 
Sur le territoire marseillais, dix enseignants ont été missionnés auprès de structures culturelles 
afin d’aider les équipes pédagogiques à construire leurs projets d’éducation artistique et culturelle. A 
la rentrée 2015, deux missions supplémentaires viendront s’ajouter à celles déjà existantes pour 
contribuer au développement du cinéma et de l’architecture. 
 
Ce groupe d’enseignants élabore des outils multiples pour faciliter le travail en classe autour des 
œuvres et pour favoriser la fréquentation des lieux culturels par les élèves. Ils peuvent accompagner 
tout projet spécifique et être contactés directement pour apporter leurs connaissances des 
ressources et des structures avec lesquelles ils collaborent. 
 
En partenariat avec les structures culturelles concernées, ils vous proposent des parcours 
thématiques à concevoir librement autour d’un sujet associant différentes formes de « Portrait(s) ». 
Les croisements les plus variés, s’appuyant sur plusieurs domaines artistiques ou culturels, 
permettent d’élaborer de nombreux itinéraires notamment autour de problématiques communes dans 
le cadre de l’enseignement d’histoire des arts. 
Cette proposition a vocation à préparer ou devenir l’argument d’un projet culturel adapté de manière 
contextuelle à chaque établissement scolaire et à devenir pour les élèves le jalon repéré de leur 
parcours d’éducation artistique et culturel. 
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Quelques repères pour présenter le Parcours d’éducation artistique et culturel 
 
Le parcours est constitué 
- des enseignements : enseignements artistiques et enseignement partagé HDA 
- des actions éducatives en partenariat 
- des expériences personnelles de l’élève 
 
Le parcours se fonde sur trois piliers 
- les rencontres avec les œuvres et les artistes 
- les pratiques artistiques individuelles et collectives dans des domaines artistiques 

diversifiés 
- les connaissances : appropriation de repères culturels, formels, historiques, esthétiques 

techniques, géographiques et d’un lexique spécifique simple permettant d’exprimer ses 
émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d’art et de 
contextualiser, décrire et analyser une œuvre. 

 
Le parcours se construit 
- de manière cohérente et continue de la maternelle à la terminale, et contribue au volet 

culturel du projet d’établissement 
- avec une mémoire du parcours 

- en complémentarité (domaines culturels et artistiques) et progressivité 

 
L’éducation artistique et culturelle est à la fois  
 
• Une éducation à l’art, qui vise l’acquisition par l’élève d’une véritable culture artistique, riche, 
diversifiée, équilibrée : cette culture repose sur la fréquentation des œuvres d’art et du patrimoine, le 
développement de la créativité et des pratiques artistiques ainsi que sur la connaissance du 
patrimoine culturel et de la création contemporaine. Elle couvre les grands domaines des arts, sans 
s’arrêter aux frontières traditionnelles des Beaux-Arts, de la musique, du théâtre, de la danse, de la 
littérature et du cinéma et en intégrant autant que possible l’ensemble des expressions artistiques du 
passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra occidentales ; elle s’appuie sur le 
patrimoine, tant local que national et international.  
 

 
 
 
• Une éducation par l’art, qui permet une formation de la personne et du citoyen : cette formation 
nécessite le développement de la sensibilité, de la créativité, des capacités d’expression et de la 
faculté de juger. Elle encourage l’autonomie et le sens de l’initiative et passe par la participation à des 
expériences et des pratiques artistiques et culturelles collectives et partagées.  
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1. A propos du thème portrait(s) 

 
« Au sens général, représentation d'une personne ; mais la définition du portrait comme concept 
esthétique appelle quelques précisions … ». 
La définition très complète qu’Etienne Souriau donne dans son Vocabulaire d'esthétique au mot 
portrait (Vocabulaire d’esthétique, Paris : P.U.F., 1990, pp.1161-1162), suggère une compréhension 
très large du terme, dans le contexte évolutif de ses significations : 
 

- Dans ses premières acceptions, le mot « portrait » désignait le tracé d’une forme, d’une figure 
géométrique, l’action de représenter par le trait (racine latine, portraire c’est à dire dessiner) ; 
Les premiers humains à faire leur apparition dans les peintures (non strictement religieuses), 
sont les souverains ; ils figurent de profil sur les médailles, à la façon des sceaux ou des 
monnaies antiques ; 

- « Dans les arts plastiques, on n’emploie pas le terme de portrait pour la sculpture, et 
pourtant la chose y existe, mais on dit tête, buste ou statue ;  portrait se dit pour une œuvre en 
deux dimensions, peinture ou dessin. Le portrait est donc déjà une interprétation et 
transcription, donc un choix, pour rendre l’apparence extérieure d’une personne, quel que soit 
le degré de réalisme. Bien qu’uniquement visuel, le portrait peut rendre très sensible la 
personnalité intérieure du modèle, par de nombreux indices tels que la pose, l’expression de 
la physionomie, etc. » ; 

- « En littérature, le portrait est une description ; il donne donc en ordre successif ce que la vue 
représente simultanément, et la réflexion littéraire a été très sensible dès les théories 
médiévales, à cette particularité et à l’importance de l’ordre adopté. Le portrait littéraire peut 
indiquer directement les aspects non visibles de la personne, par exemple donner ses 
caractéristiques psychologiques » ; 

- « Il ne faut pas négliger l'existence du portrait musical, qui ne peut rien montrer des traits ou 
du signalement du modèle, mais qui peut par des analogies dans le rythme, l'harmonie, 
évoquer l'allure de la personne, son genre de dynamisme d'action ou de pensée, l'accord ou 
le désaccord intérieur de son psychisme ; ce n'est ni une représentation ni une description 
mais une évocation » ; 

- Avec l’invention des techniques, la naissance de la photographie, la manière de  cadrer va 
évoluer rapidement, élargissant la scène, le décor défini pour composer le portrait ; 

- Le genre du portrait témoigne d’un intérêt pour l’individu, la personne, qu’elle soit réelle ou 
fictive. L’autoportrait ou l’art de se représenter soi-même pour un artiste, est l’une des 
dimensions des productions  artistiques. 

 
Le choix pour ce dossier « parcours des portrait(s)» est de présenter quelques unes des approches 
attribuées aux significations plurielles du portrait,  posant par là même quelques questions : 
L’art du portrait a-t-il toujours existé ? Existe-t-il dans toutes les cultures ? Peut-il utiliser tous 
les supports ? 

 
2. Les différentes approches  de la thématique « Portrait(s) » dans les structures culturelles 

 
Chaque service éducatif a identifié dans les collections, la programmation ou les ressources de la 
structure culturelle avec laquelle il collabore, une œuvre ou un ensemble d’œuvres  constitué qui 
permet un approfondissement pédagogique du thème : 

 
 Portrait anthropologique et portrait familial (Archives départementales des Bouches-du-

Rhône) ; 

 Portraits de marseillais (Archives Municipales de Marseille) ; 

 Portrait musical à travers la forme orchestrale (BMVR Alcazar) ; 

 Autoportrait, autofiction, autobiographie (FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; 

 Dialogue inter musée : le portrait et l’identité, le portrait de société (MAC et Château Borély) ; 

 Portrait politique, portrait de société (musée d’Histoire de Marseille) ; 

 Portrait et citoyenneté  (MuCEM) ; 

 L’autoportrait musical (Opéra de Marseille) ; 

 Atelier de pratique artistique « Du portrait au selfie » (Passage de l’art). 
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Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
 
18, rue Mirès 13003 Marseille 
Contact service éducatif : Kaïs Gharsallah 04 13 31 82 28 // service.educatif.archives@cg13.fr  

 
Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône œuvrent à la sauvegarde du patrimoine local 

par la collecte et la conservation de documents de 
toute nature. Elles disposent d’un fonds extrêmement 
riche qui constitue une source d’information unique sur 
le département et sa population.  
Le service éducatif facilite la découverte et l’utilisation 
de ce fonds par les enseignants, afin de leur permettre 
d’approfondir, dans une perspective locale, les 
programmes d’Histoire, de Géographie, d’Education 
civique, de Lettres et d’Arts plastiques. Il contribue à 
éveiller la curiosité des élèves sur leur environnement 
proche, à leur faciliter l’accès à la culture et à aider à 
leur intégration dans la société.  

 
Pistes de travail autour des portrait(s)                         
 
Les ateliers proposés par le service éducatif exploitent des 
ressources qui permettent une approche multiple et différenciée du 
portrait qui peut être politique, social, ou familial, exemple : L’illusion  
coloniale (1877-1922). 
Portrait social (Accessible dès la classe de 4

e
, durée : 1h30 minimum) 

 
Au tournant du XX

e
 siècle, les gouvernements successifs de la III

e
 

République mènent une ambitieuse politique d’expansion coloniale. A 
la veille de la Première Guerre mondiale, la France est à la tête d’un 
espace impérial sans précédent dans son histoire. Les conquêtes sont 
alors soutenues par un lobby colonial qui mène de nombreuses 
actions pour réaliser l’éducation coloniale des Français. 
A Marseille,  les acteurs de ce lobby sont nombreux. Ils fondent la 
Société de Géographie de la ville en 1877. 

 
Affiche de l’exposition coloniale de 1922 à Marseille, copyright ADD 

 
Ils participent à l’organisation des expositions coloniales de 1906 et 1922. Ils contribuent ainsi à 
l’élaboration d’une vision idéalisée de la société coloniale dans laquelle ils opposent l’Homme blanc à 
l’Indigène. 
Dans le cadre de cet atelier, les élèves sont invités à se questionner sur l’imaginaire colonial et les 
portraits qui en découlent. Les sources exploitées sont diverses : récits d’explorateurs européens et 
compte-rendu de travaux anthropologiques de la fin du XIX

e
 siècle, affiches coloniales et 

photographies prises à l’occasion des expositions coloniales organisées à Marseille en 1906 et en 
1922. 

 
Mots clefs : Colonisation ; lobby colonial ; exposition colonial ; colonisateur ; indigène. 
Dossier pédagogique : L’illusion coloniale (1877-1922), disponible en téléchargement sur le site 
des Archives départementales. 

 
La thématique du portrait peut être abordée dans le cadre d’autres ateliers pédagogiques proposés 
par le service éducatif : 
 
- Portrait social : Marseille, ville italienne (1850-1914) : quelle est la place des migrants italiens 
dans la ville de Marseille entre 1850 et 1914 ? Comment sont-ils perçus par la population française ? 
- Portrait familial : Vivre la Grande Guerre (1914-1918) : comment le premier conflit mondial a-t-il 
été vécu par la famille d’André Martin-Laval ? Quels portraits se dégagent des archives familiales ? 
 
Fiche à consulter en annexe 

mailto:service.educatif.archives@cg13.fr
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Archives municipales de Marseille 
 
Contact service éducatif : Nathaël Recoursé // Tel : 04 91 55 33 75  nrecourse-externe@mairie-
marseille.fr      

 
 
 
 
 
 
 

Copyright Archives municipales de la Ville 

 
Le service éducatif des Archives a pour objectif principal de faire découvrir au public scolaire, 
élèves et personnel enseignant, de façon vivante et concrète, l’histoire de leur ville. 
 
Cet objectif se décline en plusieurs missions 
 

Le service éducatif des Archives a pour objectif principal de faire découvrir au public 
scolaire, élèves et personnel enseignant, de façon vivante et concrète, l’histoire de leur ville. 
 
Problématique 
La thématique du portrait peut être abordée aux Archives municipales de façon élémentaire, en 
s'attardant sur des figures historiques de la ville. Dans la perspective d'une approche biographique 
renouvelée par l'historiographie, l'étude de portraits marseillais doit être l'occasion pour les élèves de 
découvrir des aspects singuliers de l'histoire de Marseille. Comment le particularisme local s'inscrit-il 
dans le contexte global d'une période ou d'un mouvement social donné ? Comment les hommes d'un 
temps, à Marseille, nous renseignent-ils sur ce temps ? Comment la ville elle-même agit-elle et se 
trouve-t-elle modifiée par les acteurs qui la composent ? 
 

Pistes de travail autour des portrait(s) 
 
Deux ressources sont proposées pour cette thématique, dont l’une aux ramifications multiples : 
 
*  Le portrait d'Adolphe Fraissinet, un industriel marseillais du XIXe siècle. Par une approche 
prosopographique adaptée, il est possible de saisir un parcours de vie représentatif d'une époque 
(l'Industrialisation) et qui a des effets sensibles sur la cité : paysages qui change, économie en 
évolution, etc. 
 
*  Portraits de poilus : la thématique est de circonstance et plutôt bienvenue aux AMM qui disposent 
de fonds riches et variés sur le sujet. Trois parcours différents peuvent être retenus : 
 
- Aimé Brunet, boulanger marseillais, mobilisé en 1914 et qui a laissé une abondance de carnets, 
objets et autres images actuellement visibles dans l'exposition aux AMM.  
 
- Henri Blanc, l'excursionniste marseillais, maçon intégré comme sapeur qui fait un véritable périple 
depuis Marseille en passant par le front, Saint-Gaudens, etc.  
 
- Jean Norton Cru, enfin, enseignant aux Etats-Unis, né en Ardèche d'un père drômois et d'une mère 
anglaise, l'intellectuel dont le livre Témoins. Essai d'analyse et de critique des souvenirs de 
combattants édités en français de 1915 à 1928 constitue une des premières analyses sur la Grande 
Guerre et dont la correspondance est conservée aux AMM. 
 
Fiche à consulter en annexe 

 
 
 

mailto:nrecourse-externe@mairie-marseille.fr
mailto:nrecourse-externe@mairie-marseille.fr
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BMVR Alcazar 
 
Contact service éducatif Bibliothèque : Sophie Menu // sophie.menu@ac-aix-marseille.fr 
Contact service éducatif musique : Frédéric Isoletta // fredisoletta@gmail.com    
 

 
 
L’Alcazar BMVR, est un espace de lecture publique, d’étude, de recherche et de conservation des 
collections patrimoniales, cette bibliothèque est aussi un lieu actif de développement culturel facilitant 
l’accès à l’information, à l’éducation, à la culture et aux loisirs pour tout public. Ce lieu bénéficie de 
l’accompagnement de deux services éducatifs l’un plus particulièrement axé sur la littérature et 
littérature de jeunesse et l’autre sur la coordination des activités musicales. 

 
Le portrait musical 
En éducation musicale, l’écoute et l’analyse montre comment un compositeur peut traiter la 
thématique du portrait, dans une forme de musique purement orchestrale, sans paroles. L’exemple 
choisi est ici celui du post-romantique Richard Strauss qui a excellé dans le genre du poème 
symphonique.  
Dans le poème symphonique qu’il a composé sur Don Quichotte, la figure du héros est traitée sous la 
forme de thème et de variations exécutées avec un violoncelle endossant le rôle de soliste. Il sera 
intéressant de comparer cette musique narrative, dont chaque variation porte le titre d’un chapitre du 
roman de Cervantès aux chansons de Ravel et d’Ibert, pièces musicales qui ont été en compétition 
pour réaliser la musique du film Don Quichotte de G. W. Pabst (Ibert sera finalement le lauréat). 

 
Propositions de pistes de travail autour des portrait(s) 
 
Une musique narrative 

Chez Strauss, le violoncelle représente Don Quichotte, l’alto Sancho, et le hautbois la « Dulcinée ». La 
personnification avec l’attribution d’un instrument aux personnages principaux s’avère-t-elle indispensable et la 
musique peut-elle suppléer les mots ? Ce sont les questions que le service éducatif « musique » propose de 
traiter dans le cadre de ce parcours. 
Comment les compositeurs utilisent-ils le même genre musical, une forme semblable pour représenter le thème 
du portrait ? 
Selon les domaines artistiques, de quelles manières est-il possible d’aborder et de s’approprier ce thème ? 
 
Des notions 

Poème symphonique, figuralisme, orchestre, soliste, support littéraire, orchestration, timbre, couleur, masse 
orchestrale, registre, musique narrative, descriptive, illustrative … 
Et des mots clefs 

Personnification, figuralisme, rapport texte musique … 
Des ressources 

Don Quichotte de Richard Strauss, Quatre chansons de Don Quichotte de Jacques Ibert, Don Quichotte de 
Maurice Ravel, Don Quichotte de Massenet 
Et des correspondances 

Les correspondances avec les nombreuses adaptations plastiques de Don Quichotte sont évidentes. Les 
exemples de Daumier, de Picasso et de Dali, témoignent de manière évidente des visions relatives aux 
personnages et à l’évolution du style suivant les écoles et préoccupations de l’artiste. 

mailto:fredisoletta@gmail.com
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FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
20 Bd de Dunkerque 13002 Marseille 
Contact service éducatif : Sophie Valentin 04 91 91 27 55 //  sophie.valentin@fracpaca.org  
 
Constituée de 1016 œuvres de 460 artistes internationaux, la collection du Frac Provence-Alpes-Côte 
dʼAzur reflète la diversité des expressions contemporaines et sa démarche prospective en matière 
dʼacquisitions. 

Le Frac est également un laboratoire 
d’expérimentation dont la collection et les 
activités forment un patrimoine vivant 
destiné à favoriser et à faciliter l'accès du 
plus grand nombre à l'art contemporain. 
La collection réunit et présente des œuvres 
contemporaines très diversifiées, que ce 
soit en peinture, dessin, photographie, ou 
bien vidéo, architecture, cinéma, sculpture, 
installation, art numérique… 
Les équipes du Frac et le service éducatif 
proposent des médiations pour les publics 
scolaires autour de chacune des 
expositions. De même, il est possible 
dʼemprunter des œuvres pour les exposer 
dans votre établissement scolaire, de 
monter des ateliers de pratiques artistiques 
avec des artistes dans vos classes ou au 
Frac, de créer un partenariat avec votre  
 

établissement et de faire se rencontrer élèves et artistes lors de rencontres-ateliers. 
 

Pistes de travail autour des portrait(s) 
 
Autobiographies 
► chroniques de la vie quotidienne 

Depuis lʼinvention du caméscope, la vidéo est à la portée de tous et ne réclame plus de compétence technique. 
Elle sʼest rapidement généralisée pour conserver les archives familiales. Quand ils filment leur vie quotidienne, 
les artistes prennent en compte ce phénomène. Exemple, Pierrick Sorin met au point un dispositif volontairement 
low Tech pour filmer un événement très ordinaire : ses réveils quotidiens pendant un mois. 
► mémoires dʼartistes 

La vidéo renouvelle également le genre de lʼautoportrait dʼartiste, traditionnellement associé à lʼimage du peintre 
et de sa palette. ex. : Pierrick Sorin, les frères Turpin mettent en scène leur métier et leurs préoccupations 
artistiques. 
 

Autofictions 
► la comédie de lʼart 

Dans lʼautofiction, il y a une part de jeu théâtral. Lʼartiste, comédien se met en scène et questionne sa pratique 
comme le monde de lʼart. ex. : Pierrick Sorin utilise son quotidien. Franck et Olivier Turpin dans leurs 
performances et leurs expériences interrogent lʼespace physique et mental du couple de jumeaux quʼils forment. 
► un jeu dʼenfant 

En sʼimprovisant héros dʼune aventure, lʼartiste renoue également avec le monde de lʼenfance et ses jeux. Cʼest 
lʼoccasion de mettre justement lʼaccent sur la proximité de lʼart et de lʼenfance, ex. : Avec son titre ronflant, clin 
dʼoeil à Antonin Artaud, De lʼindéfendable théâtre balinais se compose en fait dʼune succession de sketchs dans 
lesquels lʼartiste et sa compagne jouent “aux” personnages-types de la télévision. Lʼépopée dʼOlivier Grossetête 
sur son bateau de papier rend hommage aux films qui ont influencé lʼartiste tout en évoquant son propre parcours 
► une question dʼidentité 

Bien que fictif, le genre de lʼautofiction reste proche de lʼautobiographie. Et, de même quʼil existe une part 
dʼautofiction dans toute autobiographie, il y a du réel –du vrai– dans toute autofiction. La nuance est parfois 
ténue. ex. : Les déguisements successifs de Bjørn Melhus sont les outils dʼune quête identitaire dans un monde 
saturé de modèles stéréotypés. Les saynètes jouées par les frères Turpin, enchaînés par leur double casque ou 
paire de bottes, questionnent sur un mode humoristique leur condition de “jumeaux artistes”.  
 
Fiches à consulter en annexe 

mailto:sophie.valentin@fracpaca.org
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Musées de Marseille 
 
MAC et Château Borély   

Contact service éducatif : Amélie Carcolse acarcolse@yahoo.fr 
  
Le service des publics des musées de la Ville de Marseille,  les référents pour les publics des musées 

concernés, ainsi que le 
professeur assurant le 
service éducatif, ont 
conçu une journée de 
parcours de visites à 
l'attention des élèves. 
Ce parcours propose 
d'explorer la notion de 
portrait comme genre  
ou comme paradigme 

artistique, au musée d'art contemporain [MAC] ainsi qu'au Château Borély, musée des arts 
décoratifs de la faïence et de la mode (situé en proximité géographique du MAC). 
Cette thématique peut être abordée sous de nombreux angles, comme en témoigne l'histoire de l'art 
de la Préhistoire jusqu'à nos jours. Le portrait est interrogé comme reconnaissance d'une identité, 
voire glorification d'un individu durant la Renaissance ; portrait d'une société de consommation 
dépeinte dans les années 1960 par les artistes du Pop art et du Nouveau Réalisme... Le portrait, la 
représentation sculptée ou peinte de la figure humaine, est un genre profondément enraciné dans la 
culture occidentale. 
 
Le Château Borély offre matière à se questionner sur la notion de portrait de famille au XVIIIe siècle à travers 
quelques pièces de collection, telle « la chambre d'apparat ». La signification du portrait de société au XXIe siècle 
peut être explorée par l'observation d'une oeuvre contemporaine de Magdalena Gerber. Pour les enseignants, 
les fiches d’œuvres associées au parcours, mettent l’accent  sur les liens thématiques, formels ou signifiants 

entre les objets choisis parmi les collections des deux musées ; au musée d'art contemporain, le parcours explore 
notamment la notion d’autoportrait puis le thème du portrait détourné et travesti, en s'intéressant en particulier à 
l'œuvre de Michel Journiac «Hommage à Freud ». 
 

Pistes de travail autour des portrait(s)  
    

  
Le portrait et l’identité    
Portrait de société 
Portrait et intimité 
Le portrait : le réel et la fiction 

 
 
 
Au Musée d’art contemporain [MAC]          Arman copyright MAC, Salon Doré copyright musée Borély 
► Poubelle organique, d’Arman : un portrait décalé ; 
► Hommage à Freud, de Michel Journiac : qu’est ce qu’un portrait, un visage, une identité ? 
► Portrait, de Joseph Grigely : Qu’est-ce qu’un portrait sans visage ? 
►Sous le canapé, de Tomy Ousler : le portrait d’une Amérique contemporaine, un portrait social ? 
►His majesty the queeen, de Luciano Castelli, l’artiste se met en scène lui-même dans cette œuvre (située à 

côté du diaporama de Nan Goldin). Portrait sexué et du travestissement un regard sur l’intimité ? 
►Diaporama, de Nan Goldin : le portrait photographique comme trace, souvenir, hommage. 

 

Au château Borély 
► Le portrait figuré, portrait de Monsieur Borély : portrait de famille et fonction sociale du portrait ; 
► Le vaisselier de Magdalena Gerber : des photographies  prises sur le chantier du château-musée, ont  été 

imprimées sur des assiettes, en hommage aux artisans des corps de métier ayant participés à la rénovation du 
musée et à ceux que l’on ne voit jamais dans les musées …  
►Tapisserie contemporaine, bain de minuit : portrait d’une société à travers l’art de vivre  ses loisirs ;  
►Le Salon doré et la chambre d’apparat : portrait social dévoilant les manières de vivre au XVIIIe  siècle ; 
►La salle du radassié : un radassié est une banquette qui pouvait se transformer en estrade pour des 

représentations de spectacles vivants. 
 

mailto:acarcolse@yahoo.fr
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Musée d’Histoire de la Ville de Marseille 
 
Centre Bourse, 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille 

Contact service éducatif : William Govaert // 04 91 55 36 00 

 
Le nouveau parcours muséographique s’appuie sur 2 idées fortes : Marseille est la plus ancienne ville 
de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Partant de ces deux évidences, 
le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime reliant 13 séquences 
chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains 
contemporains. Grâce aux recherches des scientifiques et à la documentation des pièces de la 
collection, le parcours du musée raconte les hommes et les femmes, inconnus ou célèbres, qui ont 
participé à l’histoire de Marseille. 
Le service éducatif présente les ressources et les liens possibles avec les programmes d’histoire et 
d’histoire des arts à l’école primaire, au collège et au lycée. Des propositions pédagogiques sur des 
objets particuliers ou des thèmes transversaux sont à disposition des enseignants dans l’extension 
numérique du site internet du musée.  
  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
La stèle à fronton de Zôsimos 

Anonyme, IIIème siècle après J.C. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Portrait du roi René 

Anonyme, date inconnue 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pierre de Liberta 

Anonyme, vers 1599 

 
Saint Louis d’Anjou 

Vincente Carducci, XVIème 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Buste de Monseigneur de Belsunce 

Auguste Ottin, XIXème siècle 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fernandel, artiste de music-hall 

Affiches Nicolitch, Marseille, 1930 

Copyright Musée d’histoire de la Ville de Marseille 
 

Pistes de travail : Portrait politique et portrait de société 
 
Proposition accessible dès le cycle 3 adaptable au collège et au lycée. 
Le portrait est la représentation sculptée ou peinte de la figure humaine. C’est un genre profondément 
enraciné dans la culture occidentale, présent dès la plus haute antiquité, à l’articulation entre le sacré 
et le profane, la société et l’individu. Dans un musée, il y en a souvent pléthores. Pourtant, en les 
observant, il est possible de constater des différences de style et de finalité selon les époques où 
l’œuvre a été réalisée. Il y a donc sûrement eu évolution dans les fonctions du portrait. C’est pour 
répondre à cette dernière affirmation que nous proposons de nous demander : 
Comment le(s) portrait(s) évolue(nt) au fil des périodes dans l’histoire marseillaise ? 
 
Mots clefs : Périodes historiques – dimension funéraire – dimension religieuse – dimension politique 
– dimension historique – dimension artistique – dimension sociale  
 
Dossier pédagogique : « Le(s) portrait(s) dans l’histoire de Marseille », disponible en 

téléchargement dans l’extension numérique du site internet du musée d’histoire de Marseille.
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MuCEM 
 
Contact service éducatif : Christine Quentin christine.quentin@mucem.org  
 

 
Vue de la Galerie des portraits, masques Tounah el-Gebel, Égypte 1

er
-V siècle, copyright MuCEM et musée de Genève 

 
Le MuCEM constitue un lieu ouvert à tous, où anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et 
art contemporain se croisent. Il présente un regard culturel, social, mais aussi scientifique et politique 
sur la pluralité des civilisations qui ont constitué le monde méditerranéen de la préhistoire à nos jours. 
Le MuCEM accueille les élèves dans ses trois sites, le Centre de Conservation et de Ressources 
(CCR), le fort Saint Jean et le môle J4 du port. 
La Galerie de la Méditerranée, espace permanent, présente les grands enjeux de ce monde 
méditerranéen pour les sociétés contemporaines. Parmi  les quatre singularités qui en jalonnent le 
parcours,  la section consacrée à la citoyenneté et aux droits de l’Homme a été conçue pour 
mettre en perspective la construction de l’idée de citoyenneté et l’émergence de la place de l’individu 
au sein du collectif. Quatre travées présentent les thèmes de cette section : le privilège d’être citoyen, 
le temps des cités libres, les révolutions et démocraties et les droits de l’Homme.  
La notion de portrait trouve un écho particulier dans la muséographie du MuCEM avec la présentation 
de la « galerie des portraits »  qui assure une liaison spatiale entre les 4 travées.  La diversité des 
bustes exposés oriente la réflexion sur l’évolution du portrait et de ses fonctions dans différentes 
civilisations ou sociétés méditerranéennes. La reconnaissance de la personne à travers ses 
caractères expressifs et physiques propres mais aussi à travers ses droits et ses responsabilités 
individuelles au sein d’une société, permet de questionner la relation entre  portraits et citoyenneté. 
 
Pistes de travail autour des portrait(s) 
 

- Exister en tant que membre reconnu de la cité, c’est parfois laisser un portrait de soi. Observer devant 

le mur des portraits, à gauche de l’écran, les portraits en buste de artistes  Marino Marini (1935), Charles 
Despiau (1927), Oscar Maes (XXe siècle)… 

- Dans l’antiquité et à partir de la Renaissance, l’essor du portrait va de pair avec l’affirmation de 

l’individu au sein d’un groupe, condition préalable à l’extension progressive de la citoyenneté. Observer 
devant le mur des portraits à droite de l’écran les portraits de Palmyre (Syrie, du IIIe au siècle av JC), les 
portraits du Fayoum (Egypte, IIIe et IIe siècles avant JC), les masques funéraires… 
Comparer les deux séries de part et d’autres de l’écran pour faire apparaître les différences de formes, 
d’expression et de fonction de ces objets portraits. 

- L’écran central est réservé aux femmes, il fait face à une série de banquettes évoquant dans la 

scénographie, le rituel du banquet en Grèce antique. Les femmes de l’antiquité n’y avaient pas accès 
n’ayant pas la qualité de citoyennes. Les portraits de femmes méditerranéennes d’aujourd’hui apportent 
leurs témoignages sur des droits progressivement conquis dans l’histoire de leurs sociétés. 

- D’autres œuvres entrent en résonnance avec le thème du portrait: La liberté raisonnée, de Cristina 

Lucas (photogramme extrait d’une vidéo, 2009), Le buste de Marianne, (le portrait allégorique,  plâtre 
début XXe) ou encore les débuts du portrait photographique dans la section intitulée « Au delà du 
monde connu ». 

mailto:christine.quentin@mucem.org


Académie d’Aix-Marseille                                                                                  La politique éducative et culturelle académique 

Juin 2015                                                                                            “ Parcours des services éducatifs de Marseille“ 2015-2016 
11 

Opéra de Marseille 
 

Contact service éducatif : Laetitia Alliez // laetitia.alliez@ac-aix-marseille.fr  
 

Pistes de travail autour des portrait(s) 
En attente de la programmation de rentrée de l’Opéra de Marseille. 

 

Passage de l’Art 
 

Contact : Lyse Madar // passagedelart@gmail.com  
 

Le « Passage de l’art » est un centre polyvalent d’art contemporain qui œuvre en faveur de la 
connaissance des pratiques artistiques contemporaines, dans différents domaines : l’éducation, la 
réflexion et la recherche, la diffusion. Il est un lieu où la création vivante est donnée à voir à un large 
public toute l’année, public scolaire en premier lieu mais aussi familles, étudiants ou amateurs. Ce lieu 
atypique, une galerie située au sein du lycée des Remparts, a construit son identité en alliant éthique 
et esthétique à travers une manifestation de printemps « l’Art renouvelle le lycée, le collège et la ville » 

réunissant des collèges, lycées universités ou centres sociaux. 

 
Le Passage de l’Art propose annuellement six expositions ouvertes au public, programme et 
coordonne la manifestation « L’Art Renouvelle le Lycée le Collège, la Ville et l’Université ».  
Ce projet permet aux élèves du territoire marseillais, à l’ensemble de la communauté scolaire ainsi 
qu’à un public extérieur d’accéder à l’art contemporain s’inscrivant dans une réalité sociale et 
remettant ainsi en cause les langages artistiques traditionnels.  
« L’Art Renouvelle le Lycée, le Collège, la Ville et l’Université » imagine ainsi, en dehors de tout 
clivage, un temps de rencontre, de débats et d’ouverture autour de la création contemporaine. Au 
cours de la manifestation, courant avril, ce colloque réunit des conférenciers, artistes, historiens de 
l’art ou philosophes proposant leurs réflexions autour du thème de l’année : en 2015 « Géographie du 
paysage ». 
 

Pistes de travail autour des portrait(s) 
 
Les expositions thématiques ou monographiques du Passage de l’art mettent en scène suivant la 
programmation des série de portraits (exemple: l’artiste Démosthène Davvetas). 
 
Le Passage de l’Art propose également l’intervention de l’artiste Suzanne Strassman qui collabore 
régulièrement à la galerie. Cette intervention adaptée à différents niveaux d’enseignement, école et 
collège, peut compléter les activités du parcours « portrait(s) » par la mise en place d’un atelier de 
pratique artistique dans les classes, intitulé « Du portrait photographique au selfie ». 
Réservation et conditions sur information au Passage de l’Art. 
 

mailto:laetitia.alliez@ac-aix-marseille.fr
mailto:passagedelart@gmail.com
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Annexe 1/ Portrait(s) : Musées de Marseille 
 
 
Repères pour une petite histoire du portrait (en occident) 
 
Le portrait est la représentation sculptée ou peinte de la figure humaine. C’est un genre profondément 
enraciné dans la culture occidentale, présent dès la plus haute antiquité, à l’articulation entre le sacré 
et le profane, la société et l’individu. 
Mais quelle était sa fonction ? 

Durant l’antiquité ? 

 La représentation de l’individu est étroitement liée aux croyances religieuses. Le portrait a 
essentiellement une fonction de substitution : Dès le IIIe millénaire, dans les temples sumériens, 
autour de la statue du dieu, on plaçait celle des fidèles qui entretenaient ainsi une adoration 
permanente.  
Une fonction funéraire : Dans l’Egypte pharaonique, il fallait préserver l’apparence en vue de la vie 
dans l’au-delà ;  
Une fonction de mémoire : il garde le souvenir des êtres chers, il perpétue celui des grands 
hommes. 
Dans son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien rapporte un des mythes fondateurs du portrait, la poétique 
légende qui attribue à une jeune fille amoureuse l’invention de la peinture et la réalisation du premier 
portrait. La fille du potier Dibutadès de Sicyone établi à Corinthe, voulait garder l’image de son 
amoureux qui devait partir pour un lointain voyage. Elle dessina sur le mur de la chambre le profil du 
jeune homme grâce à l’ombre projetée sur le mur par une lampe. Son père, appliquant de l’argile sur 
cette esquisse en fit un relief modelé qu’il fit cuire avec ses poteries. 
La fonction politique : Le portrait en Grèce rend hommage aux grands hommes de la cité, il en 
perpétue le souvenir. 
 

Au moyen âge ?  

Le Moyen Age éclipse le portrait, pourquoi ? 
Comme tous les monothéismes, le Christianisme entretient des relations ambiguës avec l’image. 
Rappelant la recommandation biblique « Tu ne feras pas d’images taillées », les Pères de l’Eglise s’en 
méfient ou les condamnent par crainte de l’idolâtrie. La législation des empereurs chrétiens de la fin 
du Ive  siècle, Théodose et ses fils Honorius et Arcadius, aboutit à la destruction de statues. 
Cependant, le dogme de l’Incarnation est au centre du Christianisme, « Le Verbe s’est fait chair ». 
L’art paléochrétien représente le Christ parmi ses apôtres, sculpté sur les cuves des sarcophages ou 
le « Bon Pasteur », peint sur les murs des catacombes. 
Le retour du portrait aux derniers siècles du Moyen Age ? 
Une justification religieuse avait provoqué la disparition du portrait ; une autre a permis sa 
réintroduction progressive dans un contexte sacré : le don à Dieu ou à ses saints. 
Le donateur, le grand personnage qui fait construire ou embellir une église, se fait parfois représenter 
agenouillé, offrant au Christ, à la Vierge ou à un saint patron le modèle réduit du sanctuaire. Cette 
pratique existait déjà au Haut Moyen Age, mais l’image du donateur était stéréotypée ; elle reflète de 
plus en plus le caractère et l’expression du donateur aux XIVe et XVe siècles. 

La Renaissance :  

« L’homme est le modèle du monde » (Léonard de Vinci) 
La Renaissance a commencé en Italie dès le XIVe siècle. L’un de ses principaux courants de pensée, 
l’humanisme, célèbre la grandeur de l’homme et donne forme à son caractère individuel. 
Cette époque de « l’éloge de l’individu » est favorable à l’essor du portrait comme genre artistique à 
part entière. Ils se multiplient dans l’Italie du Trecento et du quattrocento. Beaucoup de ces portraits 
sont représentés par des bustes, de profil sur fond de paysage, tout particulièrement à Florence. C’est 
ainsi que Piero Della Francesca (1416-1492) représente le Duc d’Urbino, Federico de Montefeltro et 
son épouse Battista Sforza.  
Mais c’est de face que Léonard de Vinci peint vers 1503-1505, Mona Lisa, La Joconde, le plus célèbre 
portrait du monde. 
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C’est à travers l’autoportrait que le peintre peut chercher à représenter «le caractère et l’âme ». 
Dürer se prend lui-même pour modèle, montrant l’évolution de sa personnalité, se donnant même un 
visage christique dans une étonnante œuvre de 1524. Mais aucun peintre ne s’est autant livré à cet 
exercice d’introspection que Rembrandt (1606-1669), tout au long de sa vie. 
« Rembrandt peignit des autoportraits d’abord pour son travail d’atelier puis pour lui-même et pour le 
marché. A ses yeux, les deux dernières options n’en faisaient qu’une». 

Les temps modernes : évolution du portrait 

Le portrait d’apparat  
Dans l’Europe des Temps Modernes qui voit la formation des monarchies absolues, le portrait peint, 
sculpté ou gravé célèbre le souverain, devient pour le pouvoir politique un moyen de propagande. 
Holbein, Titien, Rubens, van Dyck, Mignard, Rigaud ont été chacun à sa manière, « peintre du Roi ». 
Le genre du portrait équestre, abandonné depuis l’Antiquité et dont le modèle était la statue de Marc-
Aurèle au Capitole, avait été remis à l’honneur par la Renaissance italienne. Donatello avec la statue 
du Condottiere Gattamelata à Padoue (1453) et Andrea Del Verrochio, avec celle de Bartoloméo 
Colleoni à Venise, en avaient donné une nouvelle interprétation. Titien la transpose dans le domaine 
pictural avec L’Empereur Charles Quint après la bataille de Mühlberg (1548)28. Ce superbe portrait 
équestre aura une remarquable postérité avec ceux de Rubens, van Dyck, Velazquez, Goya et 
David… 

Le portrait, « genre secondaire » ? 

Dans une vision hiérarchique inspirée d’Aristote et allant des objets inanimés aux figures humaines, le 
genre du portrait tient une place de choix. Mais les Académies de peinture et de dessin, nées en Italie 
au XVIe siècle, accordent la primauté à la peinture d’histoire, genre noble qui comprend aussi la 
peinture religieuse et mythologique. En 1648 fut créée en France une Académie Royale de Peinture et 
Sculpture qui reprit cette hiérarchie des genres. 
Louis XIV fut l’homme le plus portraituré du royaume. D’innombrables portraits célèbrent sa majesté. 
Le Bernin fit son buste, Rigaud le représenta en costume du sacre (1701). 
La vogue du portrait allégorique ou mythologique ne se démentit pas tout au long du XVIIe et des 
XVIIIe siècles. Les courtisans, les notables de province se firent représenter en Hercule, en Mars, en 
Diane, en Vénus etc., avec les accessoires indispensables. Avec la fin du « Grand Siècle», le portrait 
d’apparat rigide et pompeux laisse de plus en plus la place à des portraits moins solennels, plus 
naturels. 
La deuxième moitié du XVIIIe siècle voit le triomphe du néoclassicisme et la naissance d’un sentiment 
de la nature qui annonce le romantisme. 
La Révolution française prive beaucoup de portraitistes mondains de leur noble clientèle qui émigre 
massivement. D’autres peintres se sont adaptés à la nouvelle clientèle révolutionnaire Dans un 
premier temps, la Révolution est iconoclaste : désireux de rompre définitivement avec l’Ancien 
Régime, les sans-culottes détruisent les statues et portraits royaux. Mais la Révolution avait besoin de 
nouveaux héros. Jacques Louis David (1748-1825) fait les portraits des députés. De même que 
David, Jean-Dominique-Auguste Ingres (1780-1867), ancien élève de Roques, préfère être considéré 
comme un peintre d’histoire alors que ses portraits de la famille Rivière ou celui de Monsieur Bertin en 
font le plus grand portraitiste de son temps. La perfection un peu glacée des portraits d’Ingres 
s’oppose à ceux plus enlevés des romantiques. Théodore Géricault (1791-1824) renouvelle le genre 
du portrait équestre avec Officier de chasseurs à cheval de la Garde chargeant (1812). 
 

Au XIXe siècle 

Baudelaire a mis en évidence les démarches opposées des Néoclassiques et des Romantiques : « Il y 
a deux manières de comprendre le portrait, l’histoire et le roman. L’une est de rendre fidèlement, 
sévèrement, minutieusement le contour et le modelé du modèle, ce qui n’exclut pas l’idéalisation […]. 
La seconde méthode, celle particulière aux coloristes est de faire du portrait un tableau, un poème, 
avec ses accessoires, plein d’espace et de rêverie ». 
« M. Delacroix peint des anges. Moi, je ne peux pas en peindre, je n’en ai jamais vu ! » Indique 
Courbet, hostile à l’idéalisme des néoclassiques comme à celui des romantiques. 
Présenté officiellement en 1839 devant l’Académie des Sciences et l’Académie des Beaux-arts, la 
photographie allait contribuer à la démocratisation et à la multiplication du portrait. les peintres 
académiques rivalisent avec le rendu photographique par une facture lisse (« le fini qui fait 
l’admiration des imbéciles » écrit Cézanne à sa mère) ; les plus novateurs, libérés par la photographie 
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de la contrainte de la ressemblance, s’inspirent de ses cadrages, de ses angles de vision, du flou, 
pour explorer de nouvelles voies ; ils renouvellent l’art du portrait que l’on considérait comme un genre 
en crise et même en voie d’extinction dans la deuxième moitié du XIXe siècle. 
 

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle 

Le portrait est devenu au XIXe et XXe siècles, prétexte à exprimer la vision personnelle de l’artiste qui 
décompose et recompose la figure humaine. Les portraits de Cézanne réduisent les figures à des 
volumes simples, construit avec la couleur. Picasso, faisant le portrait de Gertrude Stein, anguleux 
comme un masque ibérique ou africain, dit à son modèle : « Vous finirez par ressembler à votre 
portrait ! » Henri Matisse « sent par la couleur », qu’il utilise sans mélange, pure et arbitraire : « Je ne 
fais pas un portrait, je fais un tableau », écrit-il… 
 

 
Quelques questions transversales autour du portrait 

Le Portrait de société 
Notions 
- Figuratif / abstrait 
- Cadrage, plan, points de vue 
- Accumulation, collection 
 
Pistes de travail 
Parures, tatouages 
Les masques, les totems, les grigris 
Surréalisme, expressionisme… 
SVT et langues : en 3ème : la diversité des êtres humains par l’approche « génétique et hérédité 
»/aux représentations artistiques : 
Léonard de Vinci, canons grecs, africains, Inuits … 

 
Dans cette société de portrait, l’artiste prend le temps de capter un motif, un environnement social, 
l’ennui qui s’y trame, de traverser les apparences sociales, de faire apparaître les pouvoirs qui s’y 
révèlent ou encore la perte de repères identitaires qui menace, de déceler le souffle intérieur, 
expression d’une personnalité, tout en gardant à l’esprit la vanité, la vulnérabilité que constitue le 
pouvoir imagé des visages. L’artiste dans ce jeu de cache-cache, d’explorateur de notre société, 
dévoile d’étonnantes mises en scène dont nous sommes les réalisateurs, acteurs, spectateurs. 
Aujourd’hui, la société du spectacle telle que définie par Guy Debord crée une irréalité, une fausseté 
des images diffusées par les différents moyens de communication. Nous sommes les spectateurs 
abusés d’images démesurément abondantes : théâtralité dans l’effusion d’images, reproduction à 
l’infini des images glacées de magazines qui enlève l’âme à l’individu. Il devient une entité anonyme, 
dépouillée de ses traits de caractère. 
 

Le portrait comme une image manipulée/manipulatrice ?  
Notions 
- Masquage, déformation, modification, rajout, proportion, échelle, retouche,    
- détournement, appropriation. 
 
Pistes de travail 
Numérique : manipulations, retouches, modifier un élément de soi ou de l’autre, déformer un travail 
peint avec des outils. 
 
Liaison CM2/6ème  
« Je vais devenir un autre » 
« Autoportrait de moi en grand » 
« Dans la peau d’un autre » Ce que le miroir ne montre pas, de l’autre côté du miroir … 
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Le portrait et l’intimité ? 
Notions 
L’indescriptible. 
Qu’est-ce que le beau ?  
 
Pistes de travail 
Incitation arts visuels : portrait chinois,  
 
Définition : La racine du terme allemand heimlich (intime), décrit l’espace du foyer, de la famille, du 

secret.  

 
Quelques questions transversales… 

- Le portrait et la notion de la métamorphose  
- Le portrait et les limites du « reconnaissable » : la matérialité et «l’immatériel » 
- la question du fragment dans le portrait  
- Le portrait fait avec le « minimum » (représenter peu) pour un effet « maximum » (impact 

poétique, allégorique, symbolique).  
- Démontrer (par l’image), dé- monter (par le montage), montrer, 

(Le «monstrueux », le beau «monstre » qui renvoie à l’étymologie du mot monstre - celui 
qu’on montre -).  

- Passage de la manipulation « mécanique » (maquillage) à la manipulation  « numérique » 
(synthèse).  

- Le portrait déposé pour déposséder.  
- Les faits naturels et l'effet de nature (simulation/simulacre). 
- Le portrait en tant que "Je" qui devient banal (la question du multiple, de la dissolution (perte 

"d'aura" par la reproductibilité ?)  
- Le portrait témoin dans le temps, pour laisser une trace de soi ?  
- Le portrait comme figure de l’intime ou figure public ? 

Le portrait, le réel et la fiction  
Le portrait teinté de fantastique dans le récit d’Oscar Wilde, offre une traversée métaphorique des 
apparences, une préfiguration  des représentations du fonctionnement de la pensée humaine qui  va 
se développer au XXe siècle.  
Nombre d’artistes entament une radioscopie mentale de leurs modèles pour divulguer ce qui se cache 
derrière l’apparence des visages : leurs rêves, leurs fantasmes, leurs désirs, les flux de l’inconscient 
et des pensées. Dans cette évolution de la représentation des visages, le portrait, abolie la frontière 
entre le contour, les traits du visage et la psychologie imagée des modèles, et de l’artiste. 
 

Quelques questions transversales… 
- Le portrait et son référent (question du réalisme, de la mimesis, de la fidélité au motif, ce qui 

revient à poser la question de l’abstraction). 
- Le portrait et le merveilleux, le fantastique (Manipulation technique du portrait : enchantement/ 

désenchantement).  
- Le portrait et la question de l’outrance, la caricature, le grotesque.  
- Le portrait pour « Annoncer » et « dénoncer » (fonction possible des images). 
- Les choix formels du portrait : le cadrage, les couleurs, le « grain, quelles significations ? 
- Le portrait nature / artifice / l’hybridation.  
- Le portrait, désacralisation du réel/ sacralisation de l’artificiel.  
- Le portrait, le vrai et le vraisemblable : question plastique de la vraisemblance.  
- Le trucage, le photomontage, le collage et le portrait.  
- Le portrait pour poser des questions autour de la question de l’image / croyance ; 

l’image/preuve : l’image/confiance.  
- Le portrait et la limite entre la réalité et la fiction.  
- Le portrait et la limite de l’ordinaire et de l’extraordinaire.  
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QUELQUES BONNES LECTURES… 

BERNADAC Marie-Laure, Picasso visages, Paris, Réunion des musées nationaux, 1991.  

CLAIR Jean, Autoportrait au visage absent. Ecrits sur l’art 1981-2007, Gallimard,  

COURTINE-Denamy Sylvie, Le Visage en question. De l’image à l’éthique, Paris, Les Éditions de la 

Différence, coll. « Les Essais », 2004.  

DUPIN Jacques et Scheidegger Ernst, Éclats d’un portrait, Marseille, André Dimanche, 2007.  

KELLERMAN Jesse, Les Visages, traduit de l’américain par Julie Sibony, Paris, Sonatine, 2009.  

LE BRETON David, Des Visages, Paris, Métaillé, 1992.  

SIMMEL Georg, « La signification esthétique du visage », in La Tragédie de la culture, Paris, Rivages, 

1988.  

WALDEMAR George, Corps et visages féminins de Ingres à nos jours, Paris, Editions d’art et 

d’industrie, 1955. 

UNE SITOGRAPHIE POUR DONNER DES IDEES 

Portail "Éducation Artistique et Culturelle" du Ministère de la Culture : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle 

Un glossaire des Arts Plastiques : 
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/glossaire/glossaire_sommaire.htm 

Le site ministériel pour l'enseignement de l'Histoire des Arts : http://eduscol.education.fr/histoire-

des-arts/ 

Le site du Ministère de la Culture pour l'enseignement de l'Histoire des Arts : 
http://histoiredesarts.culture.fr/   
 
L’Histoire par l’Image : http://www.histoire-image.org/ 

Site de la Réunion des musées nationaux : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/home.aspx 
Excellente ressource pour les œuvres des musées nationaux français. 

Panorama de l'art (RMN) : http://www.panoramadelart.com/ 

La Base Joconde : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 
Base recensant plus de 132 000 œuvres des beaux-arts et arts décoratifs du domaine public, du VIIe 
siècle à nos jours, conservés dans plus de 75 musées. Direction des Musées de France. Plus de 
320.000 notices, dont plus de la moitié sont illustrées par une ou plusieurs images. 
 
Web Gallery of Art : http://www.wga.hu/index.html 
Hébergé en Hongrie, ce site présente 15 000 reproductions d’œuvres européennes de la période 
gothique au Moyen Âge. 
 
Insecula, Encyclopédie des arts et de l’architecture : http://www.insecula.com/ 
Ce site permet de « visiter » virtuellement différentes salles de musées dans le monde entier  

Images Analyses, un site consacré à la sémiotique et à l'analyse d'images : 
http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/v3/ 
 
Mucri, le Musée Critique de la Sorbonne : http://mucri.univ-paris1.fr/mucri11/tableaux_images.php3 
Site destiné à l’analyse d’œuvres plastiques et visuelles très variées 

Un exemple de Frise Chronologique pour l'enseignement de l'Histoire des Arts : 
http://www.profartspla.info/page.html 

Documents d'artistes, accès à l'Art Contemporain : 
http://www.documentsdartistes.org/index.php et aussi là : http://www.jeunecreation.org/ 

Un très riche site (visuels, fiches techniques, bio, biblio, cv, contacts) sur de jeunes artistes 
contemporains, français essentiellement. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/glossaire/glossaire_sommaire.htm
http://histoiredesarts.culture.fr/
http://www.histoire-image.org/
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/home.aspx
http://www.panoramadelart.com/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://www.wga.hu/index.html
http://www.insecula.com/
http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/v3/
http://mucri.univ-paris1.fr/mucri11/tableaux_images.php3
http://www.profartspla.info/page.html
http://www.documentsdartistes.org/index.php
http://www.jeunecreation.org/
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Annexe 2/ Portrait(s) : FRAC 
 
 

Ressources : « AUTOPORTRAIT, AUTOFICTION, AUTOBIOGRAPHIE » 

 
Ce sous thème ouvre de nombreuses possibilités  d’emprunt et de disponibilité des œuvres, vidéos et mallettes 
pédagogiques.  
Ci-joint une première sélection d’artistes et d’œuvres ; d’autres pistes de (voir idées, suggestions) travail peuvent 
être mise en œuvre avec l’équipe du FRAC. 
 
Des vidéos : 

S’inscrivant dans la durée, la vidéo offre aux artistes plasticiens l’opportunité de passer de l’autoportrait à 
l’autobiographie et aux genres qui lui sont apparentés : journal, récit de voyage, mémoires... L’époque 
contemporaine voit également se multiplier les autofictions, où les artistes, tout en restant les auteurs, narrateurs 
et protagonistes de leur œuvre, y introduisent une dimension fictive. 
 

L’artiste se représente dans son œuvre 
Je /Jeux 
Réel / Fiction 
Fiction totale 
Le double 
Histoire personnelle / Histoire collective 
Le titre, le texte  comme indicateur de l’autobiographie 

 

PIERRICK SORIN Né en 1959 à Nantes (Loire-Atlantique) 

Réveils 
Vit et travaille à Nantes 
1988, film super-8 transféré sur DVD, couleur, sonore, 5’ vidéo collection du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur Inv. : 

94.267 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autofilmage : Humeurs matinales 
Le film débute sur la mise en place du dispositif élaboré par Pierrick Sorin : en reliant sa caméra et son magnétophone à un 
programmateur, il va pouvoir enregistrer ses réveils quotidiens. Les matins se succèdent, sur le même refrain : « Faut que je 
me couche plus tôt ! ». 
« Un matin, mal réveillé, le visage un peu délabré par la fatigue, je me suis regardé dans un miroir en me promettant de me 
coucher plus tôt le soir même. J’avais l’air d’un parfait idiot avec cet air ahuri du type qui émerge difficilement du sommeil et je 
pressentais déjà que ma promesse était vaine. J’ai aussi pensé que beaucoup de gens sur terre se promettent régulièrement 
de se coucher tôt... C’est devant ce visage qui énonce vainement une intention que m’est venue l’idée de cet autofilmage. 
Pendant un mois, je me suis filmé à l’instant précis du réveil, prenant à témoin la caméra pour constater mon état et enregistrer 
ma déclaration de "bonne intention" en matière de sommeil. Il me semblait qu’ainsi j’allais pouvoir brosser un portrait de 
l’individu dans ce qu’il a de fragile, d’inconsistant, de médiocre... En même temps, je trouvais intéressant de considérer la 
caméra non comme outil à produire de la fiction, mais comme simple témoin anonyme d’un état de fait réel et d’un engagement 
oral. La répétition de matins difficiles devait aboutir à un effet comique et faire sentir également la dimension tragique du 
quotidien, quand l’individu s’avère incapable d’agir conformément à ses projets. Cet autofilmage est tout à fait significatif de 
mon travail en général où mon attention se porte souvent sur la recherche du dérisoire et des petits événements tragi-comiques 
de l’existence individuelle. » (Pierrick Sorin) 
 
 

Mots-clés : autobiographie - quotidien - répétition – autofilmage  
 
Pistes pédagogiques : 
du super 8 au numérique 
l’autofilmage : le journal filmé, l’autobiographie en vidéo 
l’exploitation du quotidien dans l’art contemporain 
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se mettre en boîte : Imaginer et raconter par l’image une situation qui avec ironie, tourne en dérision un    
aspect de sa propre    personnalité 
la répétition et la dimension burlesque 
 

 

FRANCK ET OLIVIER TURPIN 
Nés en 1964 à Hennebont (Morbihan) Vivent et travaillent à Paris et à Marseille 

Siamoiseries 2, 1997, couleur, sonore, 6’15 Siamoiseries 3, 1997, couleur, sonore, 6’30 Siamoiseries 4, 1997, couleur, 

sonore, 4’40 Tango, 1997, couleur, sonore, 5’10 collection du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumeaux et siamois 
Vidéos 
 
Les Siamoiseries sont des performances filmées, à l’occasion desquelles Franck et Olivier Turpin, frères jumeaux, recréent leur 
propre histoire et expérimentent des “prothèses’ de leur création, dans différents espaces : casquette à deux têtes, paires de 
bottes en cahoutchouc ou ceinture pour deux. Tango, point d’orgue, réunit tous ces accessoires le temps d’une danse. 
« Les Siamoiseries interrogent l’espace, physique et mental déployé entre nos deux personnes. Le couple de jumeaux que 
nous formons est bipolaire, à la fois solidaire et ennemi, haineux et aimant. Les objets ergonomiques que nous créons nous 
lient et nous rendent siamois. Ceux-ci ne se portent pas mais se supportent, par nous exclusivement. Rigides, ils nous 
contraignent et séparent nos corps d’un mètre de distance. L’énergie centrifuge que notre être commun dégage nous précipite 
vers des mouvements incontrôlés. L’un distance l’autre, et réciproquement, "L’Homme qui marche" devient vivant et double. Par 
ces subterfuges, nos liens gémellaires se révèlent dans ces quatre vidéos. Celles-ci auraient donc un sens : rendre visible le 
signe intrinsèque de notre existence. Franck et Olivier Turpin travaillent ensemble depuis 1996. A travers leurs actions, ils 
recréent leur propre histoire. Tenant à ce que chaque acte soit improvisé, ils réalisent des performances soit en direct, soit 
enregistrées, qui peuvent être considérées comme une réalité où la notion de jeu est intéressante. » Franck et Olivier Turpin, 
catalogue collection FRAC PACA, 2000 
 

Mots-clés : objets - performance – corps - double 
 
Pistes pédagogiques : 
Le rapport à l’autre comme définition de soi 
la prothèse comme prolongement de soi 
le double : je est un autre 
image de soi/ image de l’autre 
le vêtement comme portrait de soi 
    proche / à distance 
    une rencontre impossible 
 
 

 

BJØRN MELHUS Né en 1966 à Kirchheim unter Teck (Allemagne) 
Vit et travaille à Berlin 

Auto Center Drive, 2003 films 16 mm transféré sur support DVD, couleur, sonore, 28’ installation vidéo collection du FRAC 
Provence-Alpes-Côte d’ Azur Inv. : 2005.555 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Identité et médias 
Les structures narratives des vidéos de Bjørn Melhus subissent la fragmentation et la désintégration des stratégies souvent 
associées aux médias, ici particulièrement influencés par les émissions religieuses et les talkshows de l’après-midi. Auto Center 
Drive est une narration personnelle et métaphorique autour de la construction et destruction de l’ego dans la culture occidentale 
- trou noir des projections médiatiques. On est transporté dans une ville en plein milieu d’un désert irrigué artificiellement qui se 
convertit dans le biotope de toutes sortes d’assimilations identitaires. Jimmy, protagoniste aléatoire, est à la recherche de l’Auto 
Center Drive, le chemin vers « la rencontre finale avec soi-même », achevé par la dissolution de toutes les projections de sa 
propre image dans l’EgoLand. L’arrosage automatique des pelouses bien entretenues de la banlieue de Los Angeles est le 
point de départ d’un voyage où Melhus interprète tous les personnages, investis de la voix de différentes icônes de l’univers 
musical et cinématographique. 
Dans le film leurs paroles sont celles de James Dean, Elvis, Jim Morrison, Janis Joplin ou Judy Garland dans le Magicien d’Oz. 
Comme si désormais, la question de l’identité humaine et de la construction de soi était définitivement influencée et déterminée 
par les médias. 
Une fable qui transforme la quête d’une identité en réflexion sur le pouvoir de l’image, sa séduction et son pouvoir de 
mythification. Pedro Moraïs dans ACTIONed 

 
 
Mots-clés : identité – parodie – autofiction –  icône 

       NB : vidéo en anglais non sous-titre 

 
Pistes pédagogiques :  
super héros à réactiver : Quel super héros êtes vous ?  
choisir un mythe ou une icône et réaliser son « autoportrait en... »  
vidéo et cinéma 
la question de l’identité 
la critique des médias 
culture populaire et art 
 

 

OLIVIER GROSSETÊTE 

Un Bateau ivre I 
Né en 1973 à Paris Vit et travaille à Marseille 
2001, film 16 mm transféré sur DVD, N & B, sonore, 16’35 collection du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeux d’enfants 
Vidéo 
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« En se réappropriant différentes références cinématographiques, Un Bateau ivre I relate la dérive et surtout l’utilisation d’un 
bateau en papier construit en origami à l’échelle humaine. Entre compte-rendu de performance et fiction, c’est une sorte de 
réminiscence de notre enfance en phase avec une poétisation du réel. » Olivier Grossetête 
« Un jeu ? Un enfantillage ? Ou une réappropriation du monde ? Une passerelle (un pont peut-être ?) entre rêve et réel, un 
moyen de rendre à chacun une part de ce qu'il construit, de ce qu'il est. Cette sensation que l'on éprouve au début du voyage 
est sans doute celle de cet aviateur égaré rencontrant le Petit prince. L'impression de ne plus savoir qui est des deux l'enfant et 
si c'est à Olivier ou à nous qu'il revient le soin de dessiner l'animal. » Julien Machado 

 
 
Mots-clés : objets - enfance – métaphore – souvenir-  narration 
 
 

Pistes pédagogiques : 
l’objet comme déclencheur d’une narration, d’une projection, d’un souvenir : l’objet devenant une sorte de « 
madeleine de Proust » 
tout ce qui me reste de mon enfance (documents, installation, présentation) 
références et citations cinématographiques 
les mécanismes de la métaphore  
l’art comme jeu 
rendre visible un souvenir 
 

 
Une photographie : 

 

SOPHIE CALLE 
Le faux mariage 1992 
Née à Paris 1953 
Les deux éléments sont encadrés sous verre avec un cadre en bois blanc mat. Photographie noir et blanc et texte 
Photographie : 120 x 170 cm   Texte : 40 x 40 cm 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Le Faux mariage, réunit toutes les caractéristiques d’une photo de mariage banale, sortie d’un album de famille : cadrage sans 
originalité, personnages endimanchés sous la pluie, sourires et plaisanteries de circonstances… Le rituel social et les codes 
sont respectés à la lettre. Mais le texte qui l’accompagne vient démentir l’image. Le « vrai » mariage a déjà eu lieu et la scène 
photographié n’est qu’un simulacre, bientôt suivie d’un autre simulacre : « une fausse cérémonie prononcée par un vrai maire ». 
Le tout dans le but de « couronner d’un faux mariage l’histoire la plus vraie de ma vie ». De quelle vérité s’agit-il : la réalité, la 
vérité des émotions et des sentiments ?  Sophie calle, frustrée par son « hymen improvisé » rêvait de porter une robe de 
mariée.  Bien qu’elle soit considérée comme une plasticienne, la “marque de fabrique” de Sophie Calle, c’est son usage 
conjoint du texte et de l’image photographique, de même que la diffusion de son œuvre par l’installation, l’exposition et l’édition 
de livres. Elle met en jeu images et textes pour raconter de fausses histoires vraies qui nous parlent d’elle. Sa démarche, 
s’apparente à de l’autofiction photographique.  
Sophie Calle est-elle une menteuse ou une faussaire ? Dans le « Faux-mariage », l’on pourrait croire que c’est réellement son 
mariage car souvent l’objet visé par l’appareil photographique n’éveille en soi aucun soupçon quant à son authenticité. De plus 
le cadrage est frontal, le point de vue est donc objectif, le tirage  en noir et blanc donne une dimension de souvenir. Et enfin 
pourquoi ne pas croire en une photographie typique, le cliché d’un jour de mariage. Toutefois avec le texte du dyptique, où est 
révélé que la photographie est une parodie de mariage, l’artiste semble rétablir la vérité. Ses photographies et ses comptes 
rendus écrits, empruntant le style descriptif du reportage ou de l’inventaire, attestent la réalité des situations qu’elle crée.  
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Ce mariage est faux mais il correspond à un désir profond et donc recèle une part de vérité. C’est ce que Sophie Calle appelle 
le « faux-vrai »  
 

Mots-clés : texte/ image -    réel/ fiction    -      autobiographie  -   autofiction -   mise en scene    -  
mythologie personnelle -  vrai/faux  
 
Pistes pédagogiques : 
Mettez vous dans la peau d’un invité du faux mariage de Sophie Calle  
Qui êtes-vous, quel est votre rapport avec Sophie, choisissez votre accessoire et raconter la journée ou une 
anecdote en lien avec le mariage. 
Réaliser un film très court qui raconte le faux mariage du point de vue du personnage incarné. 
Faire la liste d’objets représentatifs de soi.  
Trouver un objet (personnel, souvenir, symbole) qui peut servir de portrait réel ou fictif. Le mettre en scène, le 
photographier dans son contexte ou non. Faire le récit d’un souvenir associé à cet objet. 
Réfléchir à la présentation du texte et de l’image, installation collective. 
 Collecter des images de vêtements incarnant des stéréotypes féminins et/ou masculins (corset, mini-jupe, 
cravate, costume...) et envisager des mises en scène susceptibles de mettre en évidence les contraintes 
physiques et symboliques que ces vêtements font subir à ceux qui les portent. 
 Le texte redouble, contredit ou fait image. Se poser la question du rapport texte/image (inclure le titre sous 
l’image, dans l’image, derrière l’image, comme un cartel…).  
 Faire le choix de plusieurs images pour raconter une journée particulière.  

 

 
 
Petite BIBLIOGRAPHIE 

 
 

- Mythologie personnelles, l’art contemporain et l’intime, Isabelle de Maison Rouge, édition 
SCALA, avril 2004.     
 
- Autobiographie, question d’art, Barbara Steiner et Jun Yang, Edition Thames & Hudson. 
 
- Fictions d’artistes, Autobiographies, récits, supercheries, Art Press hors série, avril 2002. 
 
- La première revue d’art DADA, L’autoportrait, édition Mango presse. 
 
- TDC, Texte et Documents pour la Classe, école, collège, lycée, L’autoportrait, n°853, 1 avril 
2003, édition sceren [CNDP-CRDP]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La valise « l’autobiographie selon Sophie Calle » (avec une reproduction de la photo) est 
empruntable sur demande, il suffit d’assurer la valise le temps  du prêt à hauteur de 1500 
euros(cf. descriptif de la valise). La valise est consultable sur place au FRAC en réservant. 
Le coffret de vidéos d’artistes « autoportrait, autobiographie » est empruntable avec un 
dépôt d’un chèque de caution ou d’un bon de commande d’un montant de 100 euros. 
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Annexe 3/ Portrait(s) : Archives Départementales 
 
 
Ressources : Exposition du 18 septembre 2015 au 23 janvier 2016 aux Archives 
départementales 

La ville révélée. 
Des photographies dans les dossiers. Carte blanche à Mathieu Pernot. 

Les deux  expositions  présentées à Aix-en-Provence et à Marseille ont en commun de ne pas 
considérer l'objet photographique pour sa seule valeur esthétique intrinsèque. Les images présentées 
dans chacune des expositions ont  une utilité, une fonction et un usage qui prédéterminent leur 
existence même. La photographie fait partie d'un dossier dont elle constitue l'une des pièces, elle 
permet de mettre un visage sur une personne recherchée, d'inventorier les rues d'un quartier promis à 
la démolition ou de reconstituer la scène d'un crime. Elle est  légendée, annotée et contrecollée sur un 
support sans lequel elle ne serait plus signifiante. Ce qui figure autour de la photographie compte 
autant que l'image elle-même. 
 
Le choix a  donc été fait de ne pas procéder à des retirages, des agrandissements ou tout autre geste 
qui dénature l'objet photographique de sa condition d'archive. Les documents sont exposés dans 
l'état  dans lequel ils sont conservés. 
 
Les images exposées à Marseille proviendront de fonds différents (cabinet du préfet, sureté générale, 
office régional de placements, affaires scolaires, fonds privés, etc.). Elles dresseront un portrait 
protéiforme d'une ville portuaire méditerranéenne et interrogeront un registre large de la pratique 
photographique documentaire. Cinq grands ensembles vont structurer l'accrochage: 

La figure de l'individu : qu'il soit immigré, surveillé, suspecté ou recherché par sa famille, la figure  
de l'individu est récurrente dans les fonds d'archives. Ici la photographie consiste bien souvent en un 
portrait d'identité accroché dans un coin de la fiche qui le décrit. L'image se résume à un visage cerné 
par des écritures. 

Le groupe : photographies de classe, orphelins de la guerre, ouvriers travaillant à l'usine, 
syndicalistes défilants sous les yeux des renseignements généraux, etc. l'image du groupe répond à 
des règles  établies, liées à la nature de l'activité de celui-ci. 

La ville en transformation : les Archives possèdent des fonds remarquables sur la ville de Marseille 
montrant à la fois la cité ancienne avant les transformations ainsi que les travaux importants qui ont 
transformé la ville (percement de la rue impériale, reportage par Adolphe Terris par exemple). Ces 
images renvoient bien souvent à des œuvres connues de l'histoire de la photographie. 

Le port : figure incontournable, le port est un lieu qui semble concentrer l'ensemble des enjeux et des 
thématiques cités ci-dessus.  Il constitue une frontière, une limite, l'arrivée autant que le départ. 

Activités en lien avec l’exposition La ville révélée. Des photographies dans les dossiers 
PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE - Récit 
  
Visite atelier 
Détournement d’images (CE1 – CM2) 
Avec l’intervention d’Olivier HILAIRE, plasticien iconographe et Annouck Lepla, plasticienne. 
  
« A partir d’une fiche d’identité extraite de l’exposition, nous vous invitons à imaginer un parcours de 
vie fictionnel  avec comme toile de fond la ville de Marseille. »  Après un parcours dans l’exposition, 
vous vous emparez d’une série de photographies et vous créez, tel un album de famille, l’histoire 
personnelle d’un individu dont le passé se révèle peu à peu : son travail, ses loisirs, ses lieux favoris, 
sa famille, etc. Vous laissez libre cours à votre imagination en vous servant des archives comme d’un 
outil de fiction, qui permet néanmoins d’appréhender la réalité d’une ville, d’un personnage ou d’un 
moment de l’histoire. 
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Visite atelier 
Porté disparu (Collège – lycée) 
Après un parcours dans l’exposition, vous vous glissez dans la peau d’un détective et menez 
l’enquête sur la disparition d’un individu. Votre point de départ est une photographie légendée, votre fil 
conducteur, une intrigue qui peut prendre les allures d’un polar ou d’un roman d’espionnage. Votre 
toile de fond est la ville de Marseille et votre matériau se trouve dans une vingtaine de photographies 
de l’exposition qui sont autant d’indices pour résoudre cette mystérieuse disparition. 
  
  
Activités en lien avec l’exposition La ville révélée. Des photographies dans les dossiers 
PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE - Arts et histoire 
  
Visite 
Histoire de la ville-port (CE2 

- 
terminale) 

La visite propose aux élèves une reconstitution des différentes étapes de la transformation de la ville, 
en particulier des quartiers portuaires. Après un parcours dans l’exposition en six photographies 
résumant les grands moments du développement urbain de Marseille, vous vous consacrez (par petits 
groupes) à l’une de ses étapes : vous associez à l’image de la ville qui vous a été attribuée, une 
image du port de la même période, ainsi que des photographies d’activités ou d’individus typiques de 
cette époque. Lors de la restitution devant vos camarades, vous reconstituez ainsi en images, chaque 
période de l’histoire de la ville, en la reliant aux transformations du port et à la vie quotidienne des 
individus. 
  
  
Visite 
Mélange d’images (CM1 – Terminales) 
La visite propose aux élèves un travail de rapprochement entre l’image photographique 
« documentaire » et d’autres types d’images (peinture, publicité, affiche, image de presse, autre type 
de photographie) 
Après une introduction à la photographie documentaire, vous visitez l’exposition en 6 images 
emblématiques de chacune des parties (individu, groupe, ville, port, horizon). Par petits groupes, vous 
comparez la photographie qui vous a été attribuée à une autre image que vous aurez choisie parmi 
des œuvres peintes, des affiches publicitaires, des photographies de presse, etc. Vous commentez 
votre rapprochement d’images devant vos camarades. 
  
Sabine RAUCOULE 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
Secteur de l’Action culturelle / Action pédagogique / 04 13 31 82 52  
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Fiche Portrait ADD 
 

Structure Archives départementales des Bouches-du-Rhône 

18, rue Mirès 

13003 Marseille 

Contact : 04 13 31 82 28 // Service.educatif.archives@cg13.fr 

 

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône œuvrent à la 

sauvegarde du patrimoine local par la collecte et la conservation de 

documents de toute nature. Elles disposent d’un fonds extrêmement 

riche qui constitue une source d’information unique sur le 

département et sa population.  

Le service éducatif aide à la découverte et à l’utilisation de ce fonds 

par les enseignants. Il propose de nombreuses ressources, qu’il 

s’agisse de dossiers pédagogiques disponibles sur le site des AD13, 

ou d’ateliers qui accueillent un large public scolaire. Ainsi, il 

contribue à l’ancrage des programmes officiels dans 

l’environnement proche des élèves et participe à leur intégration 

dans la société.  

Cette offre pédagogique est gratuite.  

Le portrait Les ateliers proposés par le service éducatif exploitent des 

ressources qui permettent une approche multiple et différenciée du 

Portrait qui peut être anthropologique, social ou familial.  

Titre de l’Atelier Vivre la Grand Guerre (1914-1918) 

Portrait familial 

Niveaux : classes de Troisième et de Première ; durée : 1h30 

minimum 

Introduire le sous 

thème avec une 

problématique 

La Grande Guerre est l’un des évènements majeurs de l’époque 

contemporaine. Sa dimension européenne et mondiale, la mobilisation 

exceptionnelle des belligérants, l’intensité des combats et l’ampleur des 

pertes enregistrées font de ce conflit la première guerre totale de notre 

histoire.  

Plus d’un siècle après le déclenchement des hostilités, cet épisode reste 

présent dans la mémoire collective et de nombreuses interrogations 

subsistent. Ainsi, au regard des enjeux politiques du conflit,  comment 

comprendre l’ampleur des sacrifices consentis par les populations ? 

Comment expliquer la brutalisation des comportements ? Comment la 

culture de guerre imprègne-t-elle les esprits ?  

L’analyse des carnets de tranchées d’un provençal envoyé sur le front dès 

1914, de sa correspondance avec l’arrière et de ses effets personnels, 

permettent de replonger dans le quotidien du soldat et de sa famille. 

Mots clefs Brutalisation ; culture de guerre ; mobilisation ; propagande ; union 

sacrée ; violences de guerre. 

Ressources Dossier pédagogique : Ils écrivent l’Histoire : la Grande Guerre 

dans les Bouches-du-Rhône, disponible en téléchargement sur le 

site des AD13.  

mailto:Service.educatif.archives@cg13.fr
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Iconographie 

 

Questions 

transversales 

La thématique du portrait peut être abordée dans le cadre d’autres 

ateliers pédagogiques proposés par le service éducatif : 

- Portrait anthropologique : L’illusion coloniale (1877-1922) : 
comment les lobbys coloniaux contribuent-ils à la diffusion d’une 

société coloniale idéalisée ? Comment les acteurs de cette société 

sont-ils représentés ? 

- Portrait social : Marseille, ville italienne (1850-1914) : quelle est 

la place des migrants italiens dans la ville de Marseille entre 1850 et 

1914 ? Comment sont-ils perçus par la population française ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Martin-Laval,  
téléphoniste  

durant la Première  

Guerre mondiale. 
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Annexe 4/ Portrait(s) : Archives Municipales de Marseille 
 
Structure : Archives Municipales de Marseille, 10 rue Clovis Hugues 13003 Marseille. 
04 91 55 33 75 // nrecourse-externe@mairie-marseille.fr//rruot@mairie-marseille.fr 
 
Professeur responsable : Nathaël Recoursé (HGEC, collège Coin Joli Sévigné, Marseille 9e) 

 
Proposition autour de la thématique du portrait : 
 
1/ Problématique : la thématique du portrait pourrait être abordée aux Archives municipales 
de façon élémentaire, en s'attardant sur des figures historiques de la ville. Dans la 
perspective d'une approche biographique renouvelée par l'historiographie, l'étude de 
portraits marseillais doit être l'occasion pour les scolaires d'une élucidation des tensions et 
des forces qui sous-tendent et animent l'histoire de Marseille. Comment le particularisme 
local s'inscrit-il dans le contexte global d'une période ou d'un mouvement social donné ? 
Comment les hommes d'un temps, à Marseille, nous renseignent-ils sur ce temps ? 
Comment la ville elle-même agit-elle et se trouve-t-elle modifiée par les acteurs qui la 
composent ? 
 
2/ Mises en œuvre : 
- Pour l'heure, deux dossiers peuvent être retenus, dont l'un aux ramifications multiples. 
 
*  Portrait d'Adolphe Fraissinet, un industriel marseillais au XIXe siècle : Par une approche 
prosopographique adaptée, il est possible de saisir un parcours de vie représentatif d'une 
époque (l'Industrialisation) et qui a des effets sensibles sur la cité : paysages qui change, 
économie en évolution, etc. 
Le corpus de sources repose sur l'analyse des actes de naissance, mariage et décès 
d'Adolphe Fraissinet, mettant au jour les stratégies d'alliance et de constitution d'une famille 
d'armateurs, mais aussi sur un corpus iconographique riche (photographies, plan de la ville, 
représentations des bâtiments de l'entreprise Fraissinet, etc.) qui permet de saisir dans sa 
complexité le processus de transformation d'une bourgeoisie urbaine et de la ville de 
Marseille dans le contexte de l'industrialisation. 
 
*  Portraits de poilus : la thématique est de circonstance et plutôt bienvenue aux AMM qui 
disposent de fonds riches et variés sur le sujet. Trois parcours différents peuvent être 
retenus : 
- Aimé Brunet, boulanger marseillais, mobilisé en 1914 et qui a laissé une abondance de 
carnets, objets et autres images actuellement visibles dans l'exposition aux AMM. C'est le 
portrait d'un personnage simple engagé dans les chasseurs alpins qui raconte son exposition 
au front. 
- Henri Blanc, l'excursionniste marseillais, maçon intégré comme sapeur qui fait un véritable 
périple depuis Marseille en passant par le front, Saint-Gaudens, etc. L'originalité de ce 
parcours tient au corpus documentaire, composé de cartes postales qui dressent un portrait 
haut en couleur du personnage et de son franc parler et mettent en lumière la Société des 
Excursionnistes marseillais, engagée dans des œuvres de solidarité patriotique, ainsi que le 
destin des poilus blessés au front. 
- Jean Norton Cru, enfin, enseignant aux Etats-Unis, né en Ardèche d'un père drômois et 
d'une mère anglaise, l'intellectuel dont le livre Témoins. Essai d'analyse et de critique des 
souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928 constitue une des premières 
analyses sur la Grande Guerre et dont la correspondance est conservée aux AMM. Une 
réflexion sur l'esprit critique, la propagande de guerre et la critique qu'il est possible d'en 
faire, les sujets de société contemporaine sont analysés par J. N. Cru et donnent l'occasion 
aux élèves d'aborder l'histoire de la Première Guerre Mondiale, mais aussi la réflexion 
citoyenne et éclairée d'un homme dans son temps. 
 

mailto:nrecourse-externe@mairie-marseille.fr
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