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artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!   

La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources. 

Apprenons et analysons 
Portraits et messages 

4e  année 



Transformation du portrait dans le temps 

 
 
 
 
 
 
 

Sandro Botticell, 
Portrait de 
Simonetta 
Vespucci,  
peinture, 1480 
 

Léonard de Vinci,  
La Dame à 
l’Hermine, 
peinture,  1489   

 

Raphael,  
Portrait de 
Baldassare 
Castiglione,  
peinture, 1515 

 

Paul Delaroche, 
Cartel,  
peinture, 1814 

 

Fernand Léger, 
La femme au livre, 
peinture, 1923 
 

René Magritte,  
Le fils de l’homme, 
peinture, 1964  
 

Daphné Odjig, 
Odawa / 
Patawatomi, 
peinture,  
années 2000 
  
 

Pénélope, 
photographie, 
2013 

Invention de la 

photographie 

1839 

Début des 
portraits 
profanes 

Aujourd’hui 



Au Moyen-Âge, les portraits présentent surtout des personnages 

religieux de la bible. 

Ensuite, il y a 500 ans, à la Renaissance , les nobles et les riches font 

peindre leur portrait.  

Ils sont représentés avec leur costume et leurs attributs (objets, 

symboles), qui représentent la famille ou la culture à laquelle ils 

appartiennent, ou encore leur rang social. 

En visitant les musées d’art du monde entier, on peut voir des portraits 

de peintres célèbres. 

Technique  

POSTURES : Comment les personnes sont-elles présentées? 

Le portrait des sociétés anciennes  



Portrait de profil 

Sandro Botticelli Portrait de Simonetta Vespucci, 1476-1480 

Sandro Botticelli, peintre italien 
 1444 – 1510 
 Peinture, jeune fille de profil 
 La peinture est la photographie des 

temps anciens. Le portrait est 
réaliste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perspective par chevauchement 
place la personne en avant-plan du mur 
avec fenêtre. 

Les lignes sont 
presque toutes 
courbes sauf le cadre 
de la fenêtre à 
l’arrière-plan : lignes 
droites horizontales 
et verticales. 



  

Léonard de Vinci, peintre, scientifique, 
ingénieur, inventeur, sculpteur, architecte, 
musicien et poète. 
 1452-1519 
 Auteur de La Joconde 
 

 À la Renaissance , les nobles ou les 
riches se font peindre leur portrait.  

 

Portrait de ¾ 

 

Léonard de Vinci, La Dame à l’Hermine, peinture, entre 1488 et 1490 

 La découverte de la peinture à l’huile a 

permis de faire des portraits réalistes et 

détaillés. 

Remarquons ici l’hermine, que tient la 
jeune femme. 



Raphaël, Portrait de Baldassare Castiglione, 1514-1515 

Portrait de face 

Raphaël, peintre et architecte italien  
 1483-1520 
 Il apprend son métier avec de 

grands peintres. 
 
 Le portrait est souvent sur un fond 

neutre. 
Ici, il est de face, mais les épaules 
sont de ¾.   
 

Les textures réalistes, 
réalisées avec un 
petit pinceau et 
beaucoup 
d’observation, nous 
font comprendre la 
douceur de la 
fourrure du vêtement 
et du velours du 
chapeau. 



Le portrait en pied 

Paul Delaroche, Cartel, peinture, 1814 

Napoléon 1er vient de 
perdre une bataille. Il 
est présenté en entier.  
  
 Ses attributs : chapeau, 

épée et bottes 
racontent l’histoire. 

 

C’est comme une mise en 
scène au théâtre.  
MESSAGE : RACONTER 
Les objets présentent la 
personne. 
 

  

 

tenue de combat, 
ses bottes sales, son 
chapeau jeté à terre. 

Son épée sur la table 

Le peintre nous 
montre le 
découragement du 
personnage et sa 
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Invention de la photographie  
 La photo présente exactement les gens 

tel qu’ils sont. Les caractéristiques 
physiques, les émotions, les vêtements et 
la mode de l’époque. 

 
Influence sur la peinture 
 En peinture, les portraits deviennent 

stylisés ou semi-réalistes. 

 
 
OBSERVONS DES PORTRAITS POUR 
COMPRENDRE 

Dans les musées et les galeries d’art de l’Ontario, du Québec et du Canada, nous 
pouvons observer le travail d’artistes canadiens du 20e siècle. CLIQUE SUR LES LIENS 
ET DÉCOUVRE DES PORTRAITS : 
Alfred Pellan    |  Jean-Paul Lemieux  |  Alex Colville   |   Émily Carr 

 

Transformation du portrait    

Adalbert Cuvelier, Portrait d’homme, 1852. 
 

http://grandquebec.com/upl-files/fille_en_rouge.jpg
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/jean-paul-lemieux/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/jean-paul-lemieux/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/jean-paul-lemieux/
http://www.mta.ca/owens/colville/timeline/large/art_self_portrait_1942.jpg
https://www.aci-iac.ca/artbooks/content/art-books/26/key-works/large/Art-Canada-Institute-Emily-Carr-HR-Self-Portrait.jpg
https://www.aci-iac.ca/artbooks/content/art-books/26/key-works/large/Art-Canada-Institute-Emily-Carr-HR-Self-Portrait.jpg
https://www.aci-iac.ca/artbooks/content/art-books/26/key-works/large/Art-Canada-Institute-Emily-Carr-HR-Self-Portrait.jpg


Fernand Léger, peintre français  
 1881-1955 
 Influence du cubisme.  
 On a parfois qualifié son style de      

« tubiste ». 
 Il célèbre le progrès et la vitesse des 

machines. 
 
À TOI D’OBSERVER ET DE PENSER! 
Quelles émotions ressens-tu en regardant 
ce portrait? 
Explique ce que tu vois.  
 Quels objets?  
 Quel élément clé (forme, ligne, couleur, 

texture, espace) est le plus fort?  
 Comment sont les formes? 
 Pourquoi l’artiste a-t-il fait un tableau 

comme celui-ci? 
 

 
 

 

Fernand Léger, La femme au livre, peinture,1923 

Cherchons le message 
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Daphné Odjig, Odawa/Potawatomi 

Daphné Odjig, artiste visuelle  des 
Premières Nations 
 1919 – 2016 
 Née sur l’île de Manitoulin, en 

Ontario.  
 Présente un portrait d’expression 

autochtone. 
 Elle se distingue en art contemporain. 
 
Son grand-père lui enseigne le dessin, la 
sculpture et les traditions orales 
familiales. 
 

Portrait et culture anishinaabe  

À TOI DE RÉPONDRE!  
 Quelle couleur est la plus répétée 

(répétition) dans le tableau? 
 Explique un contraste qui frappe notre œil. 
 Décris ce qui fait de la variété dans le 

portrait.  
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René Magritte, Le fils de l’homme, peinture,1964  

Portrait pour sourire? 

 
René Magritte, artiste peintre 
 1898-1967 
 L’artiste veut nous faire sortir 

de notre routine. 
 Chaque tableau nous surprend. 
 Question : Pourquoi une 

pomme cache-t-elle la face?   
  

À TOI DE RÉFLÉCHIR! 

 As-tu déjà vu quelqu’un de ta 
famille se faire photographier 
comme ça? 

 

 Que penses-tu du travail de 
l’artiste? 

Journal de bord et discussion de groupe 



C. Dromaguet, Pénélope, 2013 

Le portrait souvenir 

Le portrait de Pénélope est réalisé 
pour garder le souvenir d’une 
activité d’enfants lors d’une fête 
d’anniversaire.  
 
Les enfants se sont déguisés et ils 
ont été photographiés tour à tour.  
 
 
 
À TOI DE RÉAGIR! 

 Cette photo te rappelle-t-elle un 
souvenir personnel? 

 

 Comment te sens-tu lorsqu’on te 
photographie? 

Journal de bord et discussion de groupe 



Voici une étape de terminée!  
 

 APPRENONS – Portraits et messages 
 

 
 
APPRENONS – Les métiers d’art 

 
EXPLORONS – Mouvement et vitesse 
 
CRÉONS – Un portrait 
 
CRÉONS – De l’œuvre à la photographie 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz arts visuels 
 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
APPRENONS – Les métiers d’art 


