
Je suis narcissique, et alors ? 
 

Un jour que Narcisse (mythologie grecque) s'abreuve 
à une source, il voit son reflet dans l'eau et en tombe 
amoureux.  
Il reste de longs jours à se contempler et à désespé-
rer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Il 
finit par dépérir puis mourir d'une passion qu'il ne 
peut assouvir.  Il se révèle être d'une beauté  
exceptionnelle mais d'un caractère très fier. 
À l'endroit où l'on retire son corps, on découvre des 
fleurs blanches : ce sont les fleurs qui aujourd'hui 
portent le nom de narcisses. 
On dit d'une personne qui s'aime à outrance qu'elle 
est narcissique. 

Le Caravage 
- Narcisse - 1596/98. 

Norman Rockwell 
-Triple autoportrait -  

1960. 

La question de l’autoportrait  
à travers l’œuvre de Rockwell. 
 

L’autoportrait est un genre et exercice périlleux pour l’artiste  
qui doit faire des choix dans la façon de se représenter. 
La photographie a probablement délivré le peintre du souci  
de ressemblance... 
On parle de « pacte autobiographique » quand l’auteur garantit, 
d’une façon ou d’une autre, l’authenticité de son témoignage. 
Le miroir…. C’est la garanti de la vérité!  
 

Mais ici l’artiste constate son vieillissement…  
Quel gros mensonge alors ce portrait sans ride…!  
L’écart entre la réalité et sa représentation est manifeste.  
De quoi alors se représenter de dos, monsieur Rockwell !  
 

Pourquoi faites-vous votre portrait ?  
Par peur de la vieillesse, de la mort ?  
Pour léguer à la postérité son image et parce que l’artiste à ce 
pouvoir de figurer son portrait ?  
Qu’en diraient les 3 artistes (Dürer, Rembrandt, Van Gogh) cités 
ici et qui sont des maîtres dans ce genre ? Genre qui c’est impo-
sé à la Renaissance alors que l’individualité s’affirme dans les 
arts. 
Oui l’artiste à cette liberté : de se représenter fidèlement ou 
non, dans les détails ou de façon abstraite, en gros plan ou dissi-
mulé dans une image, entrain d’être à l’œuvre comme ici,… 
 

Pas la peine alors de signer votre oeuvre monsieur Rockwell, on 
vous à reconnu ! 

 Je suis le héros de ma page 
 

Journal intime, agenda, cahiers ; au fil du temps vous envahissez vos 

pages d’images et de signes graphiques personnels.  

Tant qu’à faire, plutôt que de vous l’interdire, et bien allez-y :  

« envahissez votre page  

et prenez-vous pour un super héros ! » 

Critères d’évaluation : 

 
Identification et qualité de l’autoportrait :   /5 

Rendu héroïde de l’autoportrait :   /5 

Appropriation graphique et picturale de la page : /5 

Qualités de mise en page et composition :   /5 

 

« A l’avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité mondiale ». 

 Andy Warhol –Superman– 1981.  

Erro   
-God bless Bagdad, détail-  
2001. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Narcissisme

