
(*) Téléchargeable gratuitement sur internet. Permet de créer et retoucher des images par système de calques. 

Auto évaluation proposition numérique : 
 

 Utilisation visible des 2 portraits :       /4 

 Utilisation de la découpe au lasso :       /2 

 Qualité du photomontage :     /3 

 Contrastes et lumière sont modifiés :      /1 

 Les filtres de couleurs sont utilisés :       /1 

 Le portrait est collé et ajusté sur un fond :    /2 

 Pertinence des effets de matières :       /3 

 Singularité et expressivité du portrait :      /4 

Le portrait   
Le portrait est un genre dans la peinture qui apparaît à 
la Renaissance, parce qu’à cette époque là, l’individu veut être 
représenté en tant que sujet principal. 
L’artiste à le pouvoir de figurer quelqu’un et ainsi l’inscrire dans 
l’histoire, d’où le ‘‘portrait d’histoire’’ des Rois, notables,.... 
L’artiste a aussi le désir de se représenter.  
Il fait alors son autoportrait. 
Il se représente fidèlement ou non, dans les détails ou grossière-
ment, en gros plan ou dissimulé dans une image ; se caricature, 
se déforme,...pour se représenter autrement... 

« Monsieur Austère et Madame Gloups ont un enfant... » 
 

En utilisant les deux portraits vous réaliserez le portrait  

de cet enfant fictif en exagérant les traits de ses parents. 
 

Vous proposerez ensuite une réponse sous forme de réalisation numérique :  

Logiciel de retouches d’images «GIMP» (*) 

Portrait de magistrat  
du début du XVIIIème siècle. 

Critères d’évaluation proposition 1 : 
 

Pertinence dans l’utilisation des 2 portraits (photocopies) :  /5 

Singularité et expressivité du portrait proposé :    /5 

Richesse dans les procédés et techniques plastiques utilisés :  /5 

Investissement du support et du fond :     /5 

 

David Hockney 
-Portrait de sa mère-1985. 

Francis Picabia 
-Olga- 1930. 

ART MODERNE: le SURREALISME ART CONTEMPORAIN 

 

Lele Ouka -Citrons-, 1979. 
Photographie noir et blanc 
colorisée; série Peluqueria. 

Sarah Anne Ward  
Autoportrait d'après Cindy Sherman 

ART CONTEMPORAIN 

Cindy SHERMAN - Sans titre - 2000.  
76,2x50,8 cm. ART CONTEMPORAIN 

XIXème siècle. 

Charles Philipon 
-Les poires, caricature de Louis Philippe– 1831. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_artistique

