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PREHISTOIRE 

La Préhistoire nous a laissé peu de témoignages. Nous possédons 

quelques exemples comme la dame de Brassempouy.  

 

Figure 1 Dame de Brassempouy 

ANTIQUITE : Naissance du portrait 

La représentation de l’individu est étroitement liée aux croyances 

religieuses. Le portrait a essentiellement une fonction de substitution 

et une fonction funéraire. 

 Fonction de substitution : les fidèles adorent un dieu 

 Fonction funéraire : notamment dans l’Egypte pharaonique il 

fallait un support pour la vie dans l’au-delà.  
 



 

Figure 2 Masque funéraire de Toutankhamon 

 Fonction de mémoire : garder le souvenir des êtres chers, des 

grands hommes. 

Dans son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien rapporte un des mythes 

fondateurs du portrait. : la fille du potier Dibutadès de Sicyone établi 

à Corinthe, voulait garder l’image de son amoureux qui devait partir 

pour un lointain voyage. Elle dessina sur le mur de la chambre le 

profil du jeune homme grâce à l’ombre projetée sur le mur par une 

lampe. Son père, appliquant de l’argile sur cette esquisse en fit un relief 

modelé qu’il fit cuire avec ses poteries. 

 Fonction politique : le portrait en Grèce rend hommage aux 

grands hommes de façon assez idéalisée. 

La fonction funéraire, la fonction, de mémoire et la fonction politique 

se retrouvent à l’origine du portait romain : portraits d’ancêtres, 

d’hommes politiques, consuls, empereurs… 

 



 

Figure 3 Auguste 

Dans l’Antiquité tardive, le portrait est encore très présent sous ses 

formes traditionnelles. 

 

 

MOYEN AGE : Eclipse du portrait 

Comme tous les monothéismes, le Christianisme entretient des relations 

ambiguës avec l’image. 

L’Empire Byzantin est agité pendant plus d’un siècle par des crises 

iconoclastes ( 730-843). Mais le deuxième concile de Nicée en 787 , 

rétablit l’usage des images religieuses. Il proclame la légitimité de la 

vénération des images du Christ, de la Vierge et des Saints. Quant à 

l’homme, à cause du pêché, on ne lui porte pas d’intérêt dans sa 

singularité. 

Quand les puissants, papes, évêques, rois, princes font reproduire leur 

apparence ce sont des archétypes. L’aspect personnel s’efface au profit 

du cadre institutionnel. On identifie le personnage grâce aux insignes 

de sa fonction, aux inscriptions qui l’accompagnent, aux blasons… 



 

Figure 4 Lettrine B David jouant du psaltérion 

DERNIERS SIECLES DU MOYEN AGE : Retour du portrait 

Une justification religieuse avait provoqué le refoulement du portrait ; 

une autre permet sa réintroduction dans un contexte sacré : le don à 

Dieu ou à ses Saints. L’image du donateur était stéréotypée mais elle 

devient plus personnalisée aux XIVème et XVème siècle. 

La sculpture funéraire dès la fin du XIIIème siècle permet aussi de 

réintroduire le portrait individuel dans les sanctuaires : l’art gothique 

invente le gisant.  

Figure 5 Saint Denis Gisant de Charles V et Jeanne de Bourbon 

Dès la deuxième moitié du XIVème siècle, le portrait s’émancipe, se 

laïcise et devient un genre autonome : c’est d’abord le portrait royal. 

RENAISSANCE : Homme modèle du monde 

Cette époque de l’éloge de l’individu est favorable à l’essor du portrait 

comme genre artistique à part entière. 



L’artiste peintre et le sculpteur  vont au-delà des apparences pour 

exprimer la vie intérieure du modèle. Et c’est aussi à travers 

l’autoportrait que le peintre peut chercher à représenter le caractère 

et l’âme. 

 

Figure 6 Dame à l'hermine par RAPHAËL 

 

LES TEMPS MODERNES : Portrait d’apparat 

L’Europe des Temps Modernes voit la formation des monarchies 

absolues. Le portrait peint, gravé, sculpté célèbre le souverain et 

devient pour le pouvoir politique un moyen de propagande. 

 



 

Figure 7 Louis XIV par RIGAUD 

Le genre du portait équestre, abandonné depuis l’Antiquité, remis à 

l’honneur par la Renaissance, se développe. 

Les princes n’hésitent pas à honorer leurs portraitistes. Les portraits 

des grands assuraient donc honneurs et revenus confortables. Mais ils 

soumettaient aussi l’artiste aux caprices du modèle. 

LE PORTRAIT : Genre secondaire ? 

Le XVIème siècle avait accordé la primauté à la peinture d’histoire, 

genre noble qui comprend aussi la peinture religieuse et mythologique. 

Mais on peut ennoblir le portrait en faisant le portrait du Roi car il 

n’est pas une simple image de vanité mais l’image du représentant de 

Dieu sur terre, ou en transformant le portrait d’un simple mortel en 

portrait allégorique. 

La vogue du portrait allégorique ou mythologique ne se démentit pas 

tout au long du XVIIème et XVIIIème siècle. 



 

Figure 8 L'inspiration par FRAGONARD 

 

Avec la fin du XVIIème siècle, le portrait d’apparat rigide et pompeux 

laisse de plus en plus la place à des portraits plus naturels, moins 

solennels. 

 

Figure 9 Mme MOLE REYMOND par E.VIGEE LEBRUN 

La deuxième moitié du XVIIIème siècle voit le triomphe du 

néoclassicisme et la naissance d’un sentiment de la nature qui annonce 

le romantisme. 

REVOLUTION ET 19ème SIECLE 



La Révolution prive beaucoup de portraitistes mondains de leur noble 

clientèle qui émigre massivement. D’autres peintres s’adaptent à la 

nouvelle clientèle révolutionnaire. 

Dans un premier temps la Révolution est iconoclaste mais elle avait 

besoin de nouveaux héros. 

David avait contribué à la suppression de l’Académie Royale en 1793 

et donc de la contraignante hiérarchie des genres : mais la peinture 

d’histoire demeure dans les esprits supérieure au portrait. David 

réunit les deux dans ses peintures. 

 

Figure 10 Bonaparte franchissant le col du Grand St Bernard par DAVID 

Baudelaire met en évidence les démarches opposées des Néoclassiques 

et des Romantiques : «  Il y a deux manières de comprendre le 

portrait, l’histoire et le roman. L’une est de rendre fidèlement, 

sévèrement, minutieusement le contour et le modelé du modèle, ce qui 

n’exclut pas l’idéalisation […]. La seconde méthode, celle particulière 

aux coloristes est de faire du portrait un tableau, un poème, avec ses 

accessoires, plein d’espace et de rêverie. » 

Mais loin de faire du portrait un poème, la plupart des peintres ont à 

représenter une nouvelle classe, celles des Bourgeois. 



 

Figure 11 M.BERTIN par INGRES 

Présentée officiellement en 1839 devant l’Académie des Sciences et 

l’Académie des Beaux Arts, la photographie va contribuer à la 

démocratisation et à la multiplication du portrait. 

 

Figure 12 Victor Hugo  par NADAR 

Les peintres les plus novateurs, libérés par la photographie de la 

contrainte de la ressemblance, s’inspirent de ses angles de vision, du 

flou, pour explorer de nouvelles voies : ils renouvellent l’art du 

portrait . 

A la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, le portrait 

devient prétexte à exprimer la vision personnelle de l’artiste qui 

décompose et recompose la figure humaine. 



       

Figure 13 Nu à la serviette par Picasso 

Figure 12 Garçon au gilet rouge par Cézanne 

 

 

 

 

 


