
LE PORTRAIT 
Cette fiche peut concerner toutes les disciplines dans le cadre de l'enseignement transversal de l'histoire

des arts pour tous les niveaux car elle est un point d'appui pour le développement de la capacité à situer

les œuvres dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'à effectuer des rapprochements entre œuvres à partir

de critères précis.

Périodes historiques : de la Renaissance au XXIème siècle.

1er degré

arts visuels : analyse  d'œuvres, des constituants plastiques (forme, couleur, structure, composition), mise

en contexte dans l'histoire de l'art (place du portrait parmi les différents genres de peinture).

histoire des arts : mise en contexte historique, avec des mouvements stylistiques du XIXème siècle : le réa-

lisme et naturalisme, sensibilisation aux collectes des contes réalisées par les frères Grimm en Allemagne.

Collège

thématique "Arts, ruptures, continuités" (piste : œuvre d'art et sa composition) ou "Arts, espace, temps" 

Lycée

thématique "Arts, corps, expressions" (piste : le corps, présentation et représentation), ou "Arts, goût,

esthétiques" (interroger l'œuvre d'art dans la diversité de ses valeurs et de ses approches ; piste : évolu-

tions…).

Liens avec les programmes d'arts plastiques
5e : Images, œuvres et fiction

4e : Images, œuvres et réalité

2nde : L'œuvre et l'image

Terminales : L'œuvre et le corps

1/3

Exposition Temps retrouvé

Œuvres de la collection du Frac Pays de la Loire au musée des Beaux-Arts d’Angers

Guillaume BODINIER (Paris, 1795 - Angers, 1872)

Portrait de femme ou Femme de Velletri, 1826
huile sur toile, 0,98  x 0,74m

donné par l'artiste en 1854

Cliché musées d’Angers, photo P. David

Johannes KAHRS
Né en 1965 à Brême (Allemagne), il vit à Berlin.

Meinhof, 2001
Fusain sur papier, 156,5 x 129 cm 

Œuvre de la collection du Frac des Pays de la Loire - Acquisition en 2001

Cliché : droits réservés

Liens avec les autres programmes

Le portrait comme genre, l'autobiographie

Des portraits-types



A propos des œuvres, éléments pour une réflexion pédagogique

Guillaume Bodinier, Portrait de femme ou Femme de Velletri, 1826

Ce portrait de femme anonyme est celui d'une italienne, que l'artiste a fait poser lors de l'un de ses séjours en

Italie. Elle est assise, de ¾ gauche, cadrée à mi-corps, les bras dénudés. La stature et le teint sont ceux d'une

femme de la campagne, habituée au soleil. 

La tête est nue, les cheveux sont séparés en deux par une raie centrale et surmontés par un ruban violet et de

longues boucles d'oreilles dorées ornent ses oreilles. 

Son regard est direct, il croise celui du peintre et celui du spectateur, mais la bouche et la posture du corps mani-

festent une certaine timidité. Les mains jointes, posées sagement sur les genoux, témoignent également de son

manque d'habitude de poser pour un artiste. Elle n'est pas un modèle professionnel, mais une personne de la

petite bourgeoisie rurale. 

L'artiste accorde un soin méticuleux à la description de son costume : le corsage et la jupe nouée, et même ce

curieux objet de bois ou de cuir sous la poitrine, dont nous comprenons l'usage dans une autre œuvre de

Bodinier La Demande en mariage : costumes d'Albano près de Rome, réalisée l'année précédente (présentée

dans le cabinet rouge Les peintres en Italie, première moitié du XIXème siècle). 

La femme caractérise à la fois une situation dans la société et représente surtout la physionomie d'une région

spécifique d'Italie, celle de Velletri près de Rome. Elle la symbolise, c'est un portrait-type, une icône. L'artiste ins-

talle d'ailleurs ce portrait sur un fond neutre, contrairement à cette autre œuvre citée, dont il situe les person-

nages dans un paysage et dont il rapporte une tradition locale concernant une demande en mariage.

Ces portraits régionaux étaient fréquents au XIXème siècle, où beaucoup de peintres, mais aussi des écrivains

ont observé la vie à la campagne et contribué à la collecte et à la diffusion de la culture populaire. La volonté

des collecteurs est à la fois encyclopédique et nourrie par un souci d'authenticité historique. On dirait

aujourd'hui que ce sont des "reporters" de traditions régionales. Les peintres traitaient ces sujets rustiques avec

beaucoup de réalisme et parfois l'esquisse d'une critique sociale.  Ce n'est pas le propos de Guillaume Bodinier,

dont les nombreux portraits d'italiens inscrits ou non dans des paysages, manifestent son goût  pour l'Italie "pit-

toresque" notamment  dans le rendu des costumes, des bijoux… tandis que les tissus souples et soyeux ou dra-

pés empesés lui donnent l'occasion de montrer toute son habileté technique. 

Johannes Kahrs, Meinhof, 2001

Johannes Kahrs s'intéresse aux images qui nous entourent, celles qui appartiennent à notre univers collectif

et qui circulent grâce aux médias, à la publicité, au cinéma ou à la musique. Des visages, des situations, des corps

sont interrogés par l'artiste comme autant d'images ambiguës, ambivalentes et parfois violentes, révélatrices du

statut de l'image dans notre société. Dans ses dessins au fusain, ses peintures et ses vidéos, il souligne les chan-

gements du monde, la transformation des rapports entre les gens aussi. On peut aujourd'hui communiquer ou

s'aimer par écrans d'ordinateur, par téléphones interposés. Dans la multitude des informations échangées, les

notions de réalité et de véracité s'en trouvent bouleversées.

Face à ces mutations, Johannes Kahrs adopte une position singulière dans des œuvres souvent dérangeantes

qui se nourrissent avec une grande acuité des échanges entre l'image fixe et l'image en mouvement. 

Il s'inspire dans la même logique de photographies marquant l'actualité journalistique.

Meinhof est un portrait inspiré de la compagne du terroriste Andreas Baader, elle-même membre de Rote Armee

Fraktion (la Fraction armée rouge) lors de son arrestation pour terrorisme. Cette œuvre fait ressurgir les "années

de plomb" d'une Allemagne encore confrontée à ses contradictions qui subit une vague d'attentats dans les

années 60-70. 

"Tête pensante de la RAF, Ulrike Meinhof a été, avant sa plongée dans l'illégalité lors de la violente libération

d'Andreas Baader, un véritable personnage médiatique, une star de la presse, élégante et séduisante. Après son

arrestation et son incarcération au début des années soixante-dix, une photographie prise par la police rempla-

ce soudain l'image publique de la star. La juxtaposition de cette photo et des portraits officiels de la journaliste

souligne l'évolution de l'image médiatique d'Ulrike Meinhof, une évolution qui résulte de son histoire, de son vécu

dans la clandestinité tout comme de son vécu carcéral. Il est indubitable que cette évolution est également 
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le résultat d'une entreprise médiatique qui a transformé une des journalistes les plus réputées d'Allemagne en la

femme la plus détestée et crainte du pays. 

Dans le portrait policier, un élément pourtant ne résulte ni de la vie menée par Ulrike Meinhof, ni de la décons-

truction de son image médiatique : Ulrike Meinhof a posé ses mains sur la tête. Cette posture souligne son sta-

tut de captive, de prisonnière, peut-être même de prisonnière de guerre. Or il semble admis aujourd'hui que la

terroriste a positionné ses mains de la sorte sans que personne ne le lui demande. Ce faisant, elle a pris le contrô-

le partiel de l'image et se présente elle-même comme une prisonnière de guerre."

Extrait de Les années de plomb allemandes: matrice audiovisuelle ou réseau de représentations ?, Jeremy Hamers - Université de Liège

Le pastel sur papier de Johannes Kahrs est visiblement une copie assez fidèle du portrait photographique réa-

lisé par la police durant la captivité de la terroriste. Kahrs en a accentué les contrastes, adouci les contours et

flouté le fond de la photographie d'origine. 

Copie d'une image populaire, médiatisée, le support utilisé par l'artiste est symbole d'une utilisation et d'une

lecture massive des images. La copie noir et blanc n'est pas sans rappeler la texture et le rendu de l'image de

presse. Ce travail de retouche nous renvoie à la fois à la manipulation des images médiatiques tout en leur

offrant une forme d'autonomie. Bien que souvent extraites d'événements dramatiquement chargés, ses images,

décontextualisées, s'humanisent, se démystifient pour créer de nouvelles émotions.

"Ce que je choisis, c'est une image, pas la situation qu'elle décrit". Johannes Kahrs

La confrontation de ces deux œuvres

Ces œuvres posent la question des icônes fabriquées par les différentes sociétés et la manière dont les artis-

tes les mettent en scène. 

Pour prolonger la réflexion 

Sur la thématique du portrait,  on peut retrouver :

- des œuvres du musée des Beaux-Arts : galerie de portraits du XVIème siècle,  salle des portraits du XIXème

siècle et salle  XXème siècle consacrée aux œuvres d’Alexis Axilette ;

-  d'autres œuvres d'artistes du Frac présentées dans l'exposition :

-  Anne Deleporte, Winning Icon, 1995 : portrait caché, recouvrement, icône ;

- Isabel Formosa, De vanitate formositatis, 1992 : portrait photographique, sculpture, 

rapport au corps ;

- Eric Poitevin, Sans titre, 1990 : portrait religieux, psychologique, portrait officiel, la pose, 

le modèle ;

-  Sam Samore, Allegories of Beauty (# 33), 1996 : beauté, regard, langage cinématographique, 

drame ;

- Lili Dujourie, Spiegel, 1976 : autoportrait, vidéo, caméra surveillance, voyeurisme, rapport 

au corps ;

- Patrick Faigenbaum, Famille Del Drago, 1987 : portrait de famille, pose, statut social ;

- Orlan, Self-hybridation pré-colombienne n°2, 1999 : autoportrait, retouche photographique, 

portrait d'une culture, canons de beauté ;

- Jean-Michel Alberola, La Pause, 1983 : autoportrait, la pose, peinture, montré/caché.

Fiche réalisée par les enseignants chargés de mission au service culturel pour les publics des musées d'Angers, 

le service des publics et l'enseignante chargée de mission du Frac des Pays de la Loire - janvier 2010
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