
 

Parcours « Tel quel » CCNT  Novembre 2013  
Pratiques artistiques et références culturelles 

« L’ autoportrait» 
 

 

Objectifs pédagogique de parcours : 

 

Accompagner chaque élève, pour l’amener à élaborer un langage gestuel et corporel qui lui est 

propre, sur la thématique suivante : « Regarder les gens tels qu’ils sont, se montrer tel qu’on 

est ».  

C’est aussi accepter les particularités, les singularités, mais aussi leurs absences ou 

effacements, comme force d’expression. 

 

Ce dossier est étayé d’extraits d’œuvres d’artistes afin de proposer des écritures poétiques 
diverses et variées sur le sujet de l’autoportrait.  
En danse, il est commun de parler de portrait chorégraphique, concept exploré par la plupart des 
chorégraphes contemporains. 
 
Le numéro spécial de DADA N°100 (Revue d’art) sur l’autoportrait a servi de base à cette réflexion  
en 4 parties : 

1- Moi, ce que je suis 
2- Mais je ne dis pas tout ce que je suis 
3- D’ailleurs je suis un menteur 
4- Et si je n’étais que ce que les autres voient de moi 

 
Moi, je suis ce que je suis Réflexions-Ateliers 

 
Antoine Bourdelle (1861-1929) 

Isadora, 1909, plume et encre violette sur 
papier vélin 

 
 

Se voir tel que l’on est. 
Manifestation réaliste de son image. 

 
 

Isadora DUNCAN est une pionnière de la danse 
moderne. Dans son autobiographie (Ma Vie, 

1928), la danseuse explique : 
« Mon art est précisément un effort pour 

exprimer en gestes et en mouvements la vérité 
de mon être…Dès le début, je n’ai fait que 

danser ma vie » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rembrandt Harmensz Van Rijn (1606-1669) 
Auto-portrait aux yeux hagards, 1630 

 
 

 
Atelier : 
Choisir de se définir selon les critères d’une 
fiche signalétique (ex : je m’appelle… je suis né à 
… je suis blond aux yeux verts…je mesure… et 
pèse…) 
Selon un déplacement aléatoire ou 
progressivement déterminé, se décrire par la 
parole et le chemin. 
Variables : se donner des numéros d’entrée dans 
l’espace scénique et finir en tableau humain. 
Approfondir l’expression du visage. 

Mais je ne dis pas tout ce que je suis 
 

Réflexions-Ateliers 

 

 
 

Frida Khalo (1907-1954) 
 

Racines, 1940, huile sur toile, 74cm x 98,5 cm, 
collection privée. 

 



 
Vincent Van Gogh ( 1853-1890) 

Auto-portrait, 1889 
 

Le visage peint de ¾ gauche, de façon à ne 
pas montrer son oreille atrophiée. Sa 

souffrance, symbolique est représentée par 
le fond tourmenté. 

 

 
Se connaître est décidemment un chemin qui 
mène toujours plus loin, peut-être comme une 
recherche archéologique: les artistes le 
traduisent en couleurs. 
 
Atelier: 
Choisir 3 à 5 éléments de son portrait chinois 
pour se définir et construire une phrase 
chorégraphique en déplacement d’un point à un 
autre. 
Variables: faire trouver aux spectateurs les 
éléments choisis. 

D’ailleurs, je suis un menteur ! 

 

Réflexions-Ateliers 

 

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) 

 
Quand l’auto-portrait sert à se cacher 

 
Atelier: 
Choisir 3 à 5 éléments de son portrait chinois et 
les déformer en jouant sur les variables temps, 
espace et énergie. 
Variables:  danser sur place ou dans un espace 
réduit, puis danser en occupant tout l’espace. 
Danser sa phrase avec des arrêts, moments 
ralentis ou accélérés... 



Auto-portrait, 1986 

 

 

Andy Warhol( 1928-1987) 

Auto-portrait 1966 

 

Et si ce n’était qu’un masque 

 

Atelier:Danser sa phrase chorégraphique de 2 
ou 3 manières différentes. 

Variables: Trouver pour les spectateurs, les 
différences d’une phrase à l’autre. 

 

Et si je n’étais que ce que les autres voient de 
moi 

Réflexions-Ateliers 

 
Jean Dubuffet (1901, 1985) 

Autoportrait II, 1966 

Feutre sur papier 

25 x 16,5 cm 

Collection Fondation Dubuffet, Paris 

 
Et si c’est les autres qui avait raison, si c’était 
leur façon de me voir qui était la bonne, à quoi 

pourrais-je ressembler ? 
 

Atelier : 
En binôme, apprendre sa phrase chorégraphique 
à l’autre. Puis lui laisser l’interpréter à sa façon. 
Proposer une chorégraphie par 2 comprenant les 
phrases de chacun, et la phrase de l’autre 
modifiée. 
Chorégraphie avec un début (entrée dans 
l’espace), un développement et une fin (photo). 
Variables : Danser en même temps, l’un après 
l’autre, en décalé, avec des répétitions de gestes 
communs (effet d’unission)… 

 

Blandine Malterre, CPD EPS 37 


