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FICHE-ENSEIGNANT  
 
 

 
 

Collections en mouvement 
Le portrait  

Parcours de visite (second degré) 
 
 
Au cours de cette visite, tu vas observer plusieurs portraits présents dans les collections du musée. 
D’époque et de style divers, ils permettent de découvrir ce genre particulier qui consiste à 
représenter une personne. 
 

GALERIES DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
 
1) Observe le portrait du Maréchal René de Rieux. Cette personne était-elle importante ? 
Pourquoi ? 
 
C’est une représentation officielle d’un personnage illustre de l’histoire de Brest qui avait une 
fonction importante : maréchal et gouverneur de Brest. Il porte une collerette et le collier de 
chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit autour du cou, qui prouve son statut et sa valeur. Les armes de 
sa famille ornent le fond sombre du tableau. Ce type de portrait d’apparat était destiné à figurer dans 
la propriété de la famille. 
 
2) Tableau de grand format, L’homme physique, l’homme moral et l’homme intellectuel est un 
autoportrait du peintre. De quelle manière s’est-il représenté et que montre-t-il du doigt ? 
 
Le peintre s’est représenté en tunique – vêtement antique – et il est chaussé de sandales. La 
représentation ne se veut pas réaliste, même si l’on reconnaît le peintre. Il y a une mise en scène : il 
se montre comme un homme pratiquant les arts et les sciences, son visage est tourné vers le 
spectateur. Du doigt, il pointe une figure divine qui occupe la partie haute de l’œuvre, dont la 
composition est pyramidale. Cette toile se veut une représentation valorisante, une allégorie de 
l’unité de l’homme, à travers ses différentes capacités à connaître et maîtriser le monde. 
 
3) Cette œuvre est à la fois un portrait et une scène de genre. On appelle « scène de genre » un 
tableau qui illustre une scène de la vie quotidienne dont les personnages sont souvent 
anonymes. Quel type de personnage est ici peint ? Décris les éléments typiquement « bretons » 
du tableau. 
 
Le personnage est un Breton représenté en pied à l’intérieur d’une salle de cabaret. Les éléments 
bretons sont tout d’abord ses vêtements typiques ; un bragou bras (pantalon large), porté avec des 
guêtres de laine, des boutou koat (sabots de bois), un chupenn (veste courte), porté sur un gilet, et 
un chapeau noir. L’ensemble est usé, l’homme est un paysan qui vient boire au cabaret. Il tient une 
chope en faïence dans une main, et, de l’autre, s’appuie sur un penn bazh. 
 
4) Les portraits de Paul Leroy et d’Anna Quinquaud représentent les personnes rencontrées 
au cours de leurs voyages et tentent de rendre la beauté des visages ; redonne son titre et la 
date d’exécution à chacun : 
 
- Je suis tatoué à la tempe : Portrait d’un jeune guide arabe de Paul Leroy 
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- Je porte une tunique blanche : Portrait de jeune femme au turban jaune d’Anna Quinquaud 
- J’ai orné ma coiffure de bijoux : Portrait de jeune femme de profil en bleu d’Anna Quinquaud. 
 
5) La Bretonne de Pont-Aven d’Henri Delavallée n’est pas un portrait classique. Pourquoi ? 
 
La toile est dominée par de petites touches de couleurs et le sujet se fond presque avec l’arrière-plan 
de l’œuvre. Ce peintre est issu d’un mouvement appelé le pointillisme. Il ne cherche pas à rendre les 
détails du costume ou de la coiffe qui sont figurés par des aplats de blanc.  
 
6) Toutefois son visage semble révéler son humeur : peux-tu la caractériser ? 
 
La jeune fille paraît silencieuse, peut-être têtue ou de fort caractère. Une impression de tristesse 
peut également se dégager de son visage du fait de ses lèvres fermées, sans sourire. 
 
7) En t’aidant des cartels, retrouve les titres des portraits ci-dessous et note la technique 
utilisée. 
 

   
Tête de jeune garçon 

Encre et gouache sur carton 
La mère bretonne 

Pastel sur papier gris 
La Bretonne 

Pastel et gouache sur papier 
 
8) L’autoportrait consiste à se représenter soi-même. Décris les œuvres d’Émile Bernard et de 
Georges Lacombe. Quelle image ont-ils voulu donner d’eux-mêmes ? 
 

 
Émile Bernard 

Autoportrait (1890) 

 
Georges Lacombe 

Autoportrait en crucifié (1898) 

Description :  
Le peintre pose de trois-quarts et regarde le 
spectateur dans les yeux. Une partie de son 
visage reste dans l'ombre.  
Il pose devant un de ses tableaux, dont on 

Description :  
Choix d’une statue de taille imposante 
puisqu’elle mesure plus de deux mètres (275 x 
218,6 cm). La position frontale et statique 
reprend les codes académiques de la 
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aperçoit une partie aux couleurs vives en arrière-
plan. Émile Bernard se détache de ce fond, sa 
veste est sombre ainsi que ses cheveux. 
 

représentation du Christ en croix. Toutefois, le 
Christ n’est ni cloué, ni meurtri. Le corps est 
vigoureux, bien proportionné, à la taille 
marquée. Les détails sont précis, la couronne 
ressemble à un turban qui ceint une chevelure 
lisse, la barbe est bien taillée, on distingue les 
plis du pagne. Le visage est calme et serein, les 
yeux sont fermés. 

Mon avis : 
Le portrait est original et le peintre semble 
vouloir s’affirmer, son regard est déterminé. Le 
fait de poser devant l’une de ses toiles montre 
qu’il revendique son statut d'artiste. 
Chaque année de 1886 à 1941, Émile Bernard 
s’est peint et ses autoportraits révèlent son 
évolution artistique. 

Mon avis : 
Cet autoportrait est surprenant. Tout d’abord 
Georges Lacombe se représente en Christ, lui 
qui était anticlérical. Le portrait est valorisant, le 
sculpteur montre ici tout son talent et se 
représente en idole. 

 
9) Dans la salle consacrée au symbolisme, regarde les deux portraits suivants : La prière 
bretonne d’Edgard Maxence et Jeune Sainte d'Henri Martin. Qu’ont-ils en commun ? 
 
Tous les deux représentent deux jeunes femmes posant devant un paysage. Elles ont toutes deux les 
mains jointes et le visage penché vers le sol, dans une attitude de recueillement. Le sujet de ces 
tableaux est la dévotion. Chez Maxence, la jeune femme est habillée à la mode médiévale, elle pose 
comme dans un décor de théâtre et les contrastes sont marqués. Au contraire, chez Martin, la jeune 
femme est en blanc et auréolée, les couleurs sont plus douces, l’ensemble se veut harmonieux. 
 
 

GALERIE DU PREMIER ÉTAGE  
 
10) Le saint Philippe Benizzi de Carlo Dolci est un portrait religieux du 17e siècle : dans quelle 
attitude est-il présenté ? 
 
Ce moine médecin du 13e siècle est ici montré en extase. Les paumes sont ouvertes et tournées vers 
le ciel, comme offertes. Son visage est tourné également vers le ciel qui occupe d'ailleurs tout le 
fond du tableau : il semble « transporté hors de lui-même ». 
 
11) Dans le portrait d’Egnazio Danti de Bartolomeo Passerotti, quels sont les éléments choisis 
pour caractériser cet homme ? 
 
Le moine tient dans sa main un compas et montre du doigt un livre épais, un traité d'astronomie. Il 
est donc caractérisé par son intelligence et son érudition, c’est un homme d’église, mais aussi un 
chercheur et un scientifique.  
 
12) Et, pour terminer, un portrait de famille. Quels sont les éléments qui forment le décor de 
ce tableau d’apparat ? Que peuvent-ils symboliser ? 
 
À gauche, on voit le buste du père de famille décédé depuis peu et posé sur une colonne. Il est sur 
un piédestal et reste présent dans ce portrait qui met en scène une mère et sa fille ainsi qu’une 
gouvernante qui pose à l’écart mais semble veiller sur elles deux. Le mobilier et les vêtements 
traduisent la richesse et la puissance de cette famille : fauteuil et tabouret de style Louis XVI, 
clavecin, tapis de la Manufacture royale des Gobelins, soieries luxueuses…  
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13) Imagine ce que peuvent penser ces trois personnages. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14) Il y a bien d'autres portraits au musée, refais un tour dans la collection et choisis-en un qui 
te plaît en notant ses références. 
 
Artiste  

Titre  

Date (si connue)  

 
 


