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Le premier artiste à signer ses œuvres.
« L’homme au turban rouge » est sans doute le 1er autoportrait de l’histoire de l’art 
peint en 1433
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Les autoportraits « parmi l’assistance » sont nombreux dans les tableaux de la 
première Renaissance. Dans cette œuvre « Le Couronnement de la Vierge » Filippo 
Lippi représente les participants dans des poses et expressions variées. Il s’inclus dans 
le tableau, le menton appuyé sur sa main, il se détourne de la scène pour interpeller 
le spectateur.
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Dürer a réalisé 16 autoportraits dont le 1er gravé à l’âge de 13 ans et le dernier dans 
une peinture à l’huile faite à l’âge de 28 ans. Ce dernier autoportrait est audacieux car 
l’artiste choisi une pose frontale presque divine. Dürer devait craindre le côté 
blasphématoire de son œuvre car le tableau est resté dissimulé dans son atelier 
jusqu’à la fin de sa vie.
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Michel-Ange réalise entre 1536 et 1541 la fresque « Le Jugement dernier » dans la 

chapelle Sixtine. Le peintre prête son visage à Saint Bartholomé, martyr écorché vif, 

qui tient un couteau et sa propre peau. Grace à cet autoportrait Michel-Ange dévoile 

à Dieu sa nature humaine en espérant le pardon.
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Au 16ème siecle une femme artiste ne peut concourir pour obtenir des commandes 

publiques de peintures historiques ou religieuses. Sofonisba Anguissola italienne va 

exercer son talent dans le portrait qui est ,à cette époque, considérer comme art 

mineur. Elle réalise ses autoportraits au début de sa carrière. L’autoportrait au 

chevalet (1550) la montre en train de peindre une scène de la Vierge et l’enfant, 
façon habile de montrer son talent à peindre des scènes religieuses et de faire écho à 

sa virginité.

En 1556 le minuscule autoportrait (hauteur : 8,3 cm ; largeur : 6,4 cm) est dominé par 

l’énorme médaille qu’elle tient dans ses mains sur laquelle il y a le nom de son père 

et l’inscription : « Sofinisba Anguissola de Crémone, vierge, a peint ceci au moyen 

d’un miroir ».
Le tableau à droite est un autoportrait avec le peintre Bernardino Campi qui a été l'un 

des maîtres de Anguissola
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Le Caravage innove en endossant des identités diverses sur ses toiles, Bacchus, St-
Jean-Baptiste.
En 1606 il est condamné à la peine capitale suite à un duel où il a causé la mort d’un 
homme. Il part se cacher à Naples. En 1609, sur le tableau « David tenant la tête de 
Goliath » c’est son visage grimaçant d’angoisse qu’il représente, en espérant le 
pardon de Rome.
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Première artiste à multiplier les autoportraits sur le même tableau, Clara Peeters 
insère son visage dans les surfaces polies des objets en étain. Dans « Portrait de 
l’artiste en vanité » elle est au 1er plan dans la lumière qui souligne sa beauté. La bulle 
au centre du tableau symbolise la fragilité de la vie. Son regard hors-champ souligne 
le temps qui passe.
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Il réalise 40 autoportraits en gravure et peinture, dans des genres différents: portrait, 
jeu de rôles, postures, costumes. Sa passion pour l’autoportrait a inspiré des 
générations d’artistes.
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Fille de portraitiste, elle est présentée à Marie-Antoinette pour qui elle peindra une 
vingtaine de portraits. Sur recommandation de Louis XVI elle intègre l’académie 
royale mais ne peut étudier le nu réservé aux hommes.
« L’autoportrait au chapeau de paille » montre une femme dans la lumière du jour qui 
affiche sa liberté en n’ayant pas de coiffure apprêtée et portant une robe fluide. Elle 
assume son statut d’artiste en arborant fièrement palette et pinceaux.
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Courbet a du talent pour la mise scène, 2 tableaux font date dans l’histoire de 
l’autoportrait.
« Le désespéré » où Courbet exprime le malheur en occupant pleinement la toile 
avec un regard qui pourfend le spectateur.
Et « L’homme blessé » dont le travail sur la perspective conduit le spectateur au cœur 
du drame.
Toutefois bien qu'elle suggère une grave blessure à la poitrine, la scène ne parvient 
pas à convaincre: l'artiste donne plutôt l'impression de cuver un excès de boisson !
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En 1885 Van Gogh déclare : « Les portraits peints ont une vie propre qui vient 
radicalement de l’âme du peintre et à laquelle la machine n’a pas accès », la machine 
étant l’appareil photo. Les artistes doivent utiliser le potentiel expressif de la 
peinture. C’est ce que fait Van Gogh dans ses nombreux autoportraits, au moins 43. 
« Autoportrait à l’oreille bandée », en 1888 à Arles Van Gogh dans un accès de folie 
menace Gauguin avec un rasoir avant que de se couper le lobe de l’oreille. Le tableau 
présente le peintre dans sa maison, le regard perdu, le visage de 3/4 où se reflètent la 
couleur du mur. 
« Chaise de Vincent avec une pipe » est aussi un autoportrait tant la chaise avec pipe 
et tabac dans sa maison font partie de la vie de Van Gogh.

12



L’artiste mexicaine a peint 54 autoportraits. Celui au collier d’épines et colibri traite de 
la souffrance causée par son divorce avec le peintre Diego Rivera en 1940. Son visage 
calme, paisible est entouré de symboles. La couronne d’épines représente la 
souffrance du divorce. Le singe c’est l’enfant qu’elle n’a jamais pu avoir. Le colibri mort 
est le symbole de la chance en amour. Le chat noir c’est la malchance. Les papillons et 
les libellules dans les cheveux sont signes de paix et de résurrection.
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Le premier portrait photographique a été un autoportrait de Robert Cornelius, 
hollandais ayant migré aux États-Unis. Ses connaissances en chimie lui ont permis de 
réaliser le premier autoportrait photographique les yeux ouverts en réduisant le 
temps de pose. Cet autoportrait a été fait à Philadelphie en face de sa boutique. Le 
portrait semble mal cadré car Robert Cornelius a oublié de se placer sur des traces 
prédéfinies pour être au centre de la photo. Au dos de cette photo est inscrit “la 
première image jamais prise par la lumière 1839”
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Cet inventeur concurrent de Daguerre n’obtint pas d’aide de l’état. Mécontent il 
réalise en 1840 sans doute le 1er autoportrait avec fiction narrative « Le noyé » 
accompagné d’une légende sur les raisons qui ont poussé le photographe au suicide : 
« Le gouvernement qui avait beaucoup trop donné à Daguerre a dit ne rien pouvoir 
faire pour M. Bayard et le malheureux s’est noyé. […] il est exposé à la morgue, 
personne ne l’a reconnu, ni réclamé. […] la tête du Monsieur et ses mains commencent 
à pourrir, comme vous pouvez le remarquer. »
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Passionnée par la psychanalyse freudienne Claude Cahun, photographe nantaise, 
interroge l’identité en expérimentant le maquillage, les tenues, les masques et les 
perruques. Figure androgyne dans ses autoportraits, elle affirme en 1930 que le 
neutre est le seul genre qui lui convienne.
« Que me veux-tu ? » présente 2 autoportraits superposés, l’un chuchotant à l’oreille 
de son double. Cette composition affirme le désir de Claude Cahun d'ébranler la 
notion d'identité.
L'autoportrait à droite est une pose  en pied très simple devant un rideau, Claude 
Cahun vêtue d'une cape recouverte de masques, toujours dans ses interrogations 
identitaires.

16



L’analyse de son œuvre met en avant des thèmes récurrents : scènes de rue, portrait, 
monde des enfants et autoportrait, un des moyens d’expression qu’elle privilégie.
De nombreux autoportraits qui ne disent presque rien de sa personnalité. Ils sont 
comme de simples jeux de miroirs la représentant presque toujours impassible, 
sévère ou avec des jeux d’ombres dans l’espace urbain.
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Les clichés de Mapplethorpe sont très travaillés et réalisés en majeure partie en 

studio et sont fondés sur des techniques de photographie d'art classique (admirateur 

de Nadar) que beaucoup d'artistes rejetèrent dans les années 1970. Son œuvre 

contribua grandement à l'avènement de la culture homosexuelle sur la scène 

artistique new-yorkaise des années 1970 et 1980.

L'autoportrait maquillé à gauche a été réalisé en 1980 et celui de droite en 1988 se 

sachant atteint du Sida.

Mapplethorpe réinvente l’autoportrait face à l’imminence de la mort. Chez lui, point 

de mise en scène du corps spectacle, décharné, mais une sublimation très maîtrisée 

du mal qui le ronge.

Le regard de Mapplethorpe est tragiquement éclairé dans le flou de l'image. En 
contrepoint la tête de mort, nette, au regard vide, ricanant, tenue d'une main 
ferme, montre l'inéluctable de ce qui l'attend.
L'espace négatif, noir, envahit l'image.
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Warhol commence les autoportraits une fois consacré artiste du Pop Art. Le 1er est 
fait en 1963 dans un Photomaton.
La série originale comporte quatre photographies en buste, que Warhol agrandit et 
sérigraphie sur des toiles avec des variations de couleur de fond (bleu, vert, rouge, 
rose, violet). Dissimulé derrière des lunettes noires et un imperméable, Warhol défait 
le nœud de sa cravate et penche la tête d’un air désinvolte. Il pose comme les 
célébrités qu’il commence à fréquenter et joue un personnage de mauvais garçon à 
mi-chemin entre le dandy et le fugitif.
Dans les suivants il cisèle son image d’icone en usant du maquillage et de sa fameuse 
perruque blond platine.
Dans un des derniers réalisés en 1986, à droite, Warhol apparait hirsute le visage 
reflétant sa peur de la mort.
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Cindy Sherman ne fait que des autoportraits. « Je me prends comme modèle tout 
simplement car je sais que je peux me pousser à l’extrême, faire que chaque photo 
soit aussi laide, ou loufoque, ou débile que possible », « Je me concentre pour devenir 
quelqu’un d’autre. Je regarde un miroir placé à côté de l’appareil… en y plongeant 
mon regard, j’essaie de devenir ce personnage saisi par l’objectif. Apparemment ça 
marche ! » Elle travaille seule et endosse tous les rôles : photographe, directrice 

artistique, costumière, maquilleuse, modèle. Dans son œuvre elle critique les 

stéréotypes genrés, artistiques et culturels des états-unis.

En 2011 au cours d'une vente chez Christie, un autoportrait de la photographe Cindy 
Sherman, pris en 1982, et intitulé #96, a été vendu pour la modique somme de 3,89 
millions de dollars
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Samuel Fosso (1962 -) Photographe de studio à Bangui, ouvre un premier studio à 

l’âge de treize ans avec pour devise sur la devanture: « Avec Studio National, vous 

serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître »

Fosso crée en // une œuvre faite exclusivement d’autoportraits. Il y donne libre cours 

à son obsession pour la métamorphose, la mise en scène, le travestissement et 

s’inscrit ainsi dans la tradition narrative de la photographie contemporaine.

« Mon travail est toujours associé à la performance. Je considère que mon corps est 

rattaché à d’autres individus, à la personne que j’incarne afin de transcrire son 

histoire. »

Son travail est découvert par Bernard Descamps en 1993 et contribue à sa 

renommée. Il a exposé à la MEP en 2022.
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André Kertész est un photographe hongrois naturalisé américain. Acteur important de 
la scène artistique parisienne durant l'entre-deux-guerres, il est reconnu comme un 
photographe majeur du XXᵉ siècle.
Privilégiant l’impact émotionnel sur la technique, il déclare « je me promène et 
j’observe le sujet sous différents angles jusqu’à ce que les éléments de la photo 
forment une composition qui me plaise ». Kertész reste surtout connu pour ses 
contributions au photojournalisme et ses essais photographiques.
Kertész adorait les ombres. Si l'autoportrait de 1949 est un jeu entre le lion rageur et 
la petite ombre décentrée du photographe, celui de 1927 est très riche. La compo 
avec les ombres de l'appareil et du profil de Kertész est parfaite en équilibre. L'ombre 
de l'appareil est rectangulaire comme la forme de la serrure, symbole de l'ouverture 
vers le monde. Superbe !
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Florence Henri (New York, 1893-Compiègne, 1982), artiste protéiforme, est d’abord 
connue pour sa peinture, avant de se faire une place incontestable dans le domaine 
de la photographie des avant-gardes entre la fin des années 1920 et le début des 
années 1940.
La photographie lui permet d’expérimenter de nouvelles relations à l’espace, 
notamment par l’introduction de miroirs et autres objets dans ses compositions.
Si, entre les mains de Florence Henri, le miroir est l’instrument idéalement adapté à 
la manipulation de l’espace et de la forme pour créer l’ambiguïté picturale, il fournit 
également le parfait outil pour l’analyse du moi. Dans l’œuvre photographique de 
Florence Henri, sa propre image est un thème récurrent et le miroir apparaît dans la 
quasi-totalité de ses autoportraits.

24



Photographe allemande.
Surnommée la Reine du Leica dans les années 1930, Ilse Bing est une photographe 
d’avant-garde ainsi qu’une pionnière du photojournalisme. Proche à la fois du 
Bauhaus par l’abstraction, du surréalisme par la poésie et du mouvement moderniste 
appelé Nouvelle Vision par l’attention à la géométrie, son oeuvre rassemble des 
portraits et des photographies de mode, d’architecture et de paysages. Avec 
Brassaï, Man Ray, Florence Henri et Dora Maar, elle contribue à faire de Paris la 
capitale de la photographie dans les années 1930.
Composition efficace dans cet autoportrait très élaboré. Ilse Bing illustre l’action de 
photographier et l’art photographique grâce à une disposition précise de l’appareil 
photo, des miroirs et de son visage.
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Emmanuel Radnitsky, dit Man Ray, né en 1890 à Philadelphie et mort à Paris en 1976, 
est un peintre, photographe et réalisateur américain naturalisé français.
Man Ray connu comme le grand “ imagier ” et portraitiste du groupe surréaliste, 
découvre par accident en 1922 le procédé du photogramme qu'il nomme 
rayographie ou rayogramme, allusion à son nom et à la technique de la radiographie 
aux rayons X, procédé scientifique qui fascine et inspire les avant-gardes surréalistes.
3 autoportraits:
Le simple cliché du photographe avec son appareil.
Une mise en scène tragi-comique du suicide.
Une étude de l'apparence que l'on donne à voir avec un regard interrogateur.
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Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004) est photographe et dessinateur. Connu pour la 
précision et le graphisme de ses compositions. Il s’est surtout illustré dans la photo de 
rue, la représentation des aspects pittoresques ou signifiants de la vie quotidienne. 
Avec Capa, David Seymour, William Vandivert et George Rodger ils fondent en 1947 
l’agence coopérative Magnum.
On sait que Cartier-Bresson détestait être photographié. Il y a ici un autoportrait dans 
le miroir déformant d’un café, image extraite de son « First Album ». Est-il étonnant 
que ce soit une vision altérée de lui-même qu’il concède ainsi ?
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Edith Tudor-Hart (1908 - 1973) est une photographe britannique d'origine austro-
hongroise dont certaines des œuvres sont exposées à la National Gallery de Londres.
Remarquable photographe et espionne pour l'Union soviétique, femme au charisme 
exceptionnel, Edith Tudor-Hart eut une vie mouvementée. Née à Vienne dans une 
famille juive, Edith Tudor-Hart est très jeune conquise par le communisme et adhère 
au Parti. Elle apprend la photographie au Bauhaus et ses clichés sur les révoltes 
ouvrières et la misère des chômeurs de Vienne en ce début du XXe siècle la rendront 
célèbre. Militante activiste menacée par le pouvoir, elle émigre en Angleterre, où elle 
se fait connaître pour son travail de photojournalisme.
Autoportrait très fort de part la présence du regard en pleine introspection. Ignorant 
la cigarette, le regard plonge dans l'intimité de la photographe. Superbe!
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Diane Arbus, née Diane Nemerov le 14 mars 1923 à New York et morte 
le 26 juillet 1971, est une photographe américaine.
Elle reste célèbre pour ses portraits de rue effectués au reflex 6x6 bi-objectifs équipé 
d’une torche à lampes flash au magnésium de forte puissance.
Diane Arbus fait un autoportrait avec sa fille Doon en 1945. Il s'agit d'une double 
prise de vue, faite à la chambre, sur une plaque unique
(observer les contours du tirage).
Les deux points de vue ne sont pas identiques non plus. Et pourtant le support unique 
va rassembler ces deux moments. Quelle peut bien être la motivation de l'artiste ? 
L'autoportrait fait référence à soi, à l'unique, à l'unité de l'auteur. Diane Arbus dans 
cette photographie se présente comme la "jumelle" d'elle-même, au delà du fait 
qu'elle se représente avec sa fille qu'elle considère sûrement comme son double.
La forme de cette oeuvre en dit long sur cette préoccupation qu'avait la photographe 
du problème du double, du bégaiement de l'image et de l'individu.
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Andreas Feininger, né à Paris 1906, mort à New York 1999, est un photographe 
américain ayant fait partie du staff de Life de 1943 à 1962 et auteurs de 39 livres. Il 
est célèbre pour ses prises de vue au téléobjectif.
Le regard, thème récurent dans l'autoportrait en photographie, ici formidablement 
mis en scène grâce à la loupe qui impose l'œil du photographe dans cette 
composition.
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Ed van der Elsken naît en 1925 à Amsterdam. C'est en 1947 qu'il va, pour la première 
fois, photographier la rue. Son premier voyage en France lui permet de réaliser des 
images à Paris et à Marseille. Ces images lui ouvrent la porte de la GKF, l'association 
de photographes la plus importante des Pays-Bas.
Il décide de s'installer à Paris en 1950. Il travaille pendant six mois chez Pictorial
Service, le laboratoire photographique très proche de Magnum. Il a ainsi l'occasion 
d'effectuer les tirages des clichés de photographes renommés : Henri Cartier 
Bresson, Robert Capa, David Seymour.
Il fréquente les cafés de Saint-Germain-des-Prés et réalise de nombreuses images du 
quotidien des figures de la bohème parisienne de la rive gauche. Il fait ainsi la 
connaissance de celle qui sera sa muse : Vali Mayers, une artiste australienne. Elle 
inspire à Van der Elsken de nombreux portraits.
Autoportrait avec Vali très pensive faisant la vaisselle, ce n'est pas une photo 
féministe!!!
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Édouard Boubat, né le 13 septembre 1923 et mort le 30 juin 1999 à Paris, est 
un photographe français.
Il fait partie des trois photographes principaux de la revue Réalités où il a travaillé de 
1951 à 1969. Il est, avec Brassaï, Willy Ronis, Robert Doisneau, Izis, l'un des 
principaux représentants de la photographie humaniste française. Son œuvre 
empreinte de poésie fera dire de lui à Jacques Prévert : « Boubat, un correspondant 
de paix ».
Autoportrait avec Sophie "Le photographe amoureux". Boubat, sourire heureux, 
regarde l'image de la femme aimée et partage avec son appareil ce moment 
d'intimité.
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Herbert List est un photographe allemand  (1903 - 1975)
En 1930, il rencontre Andreas Feininger, maître du Bauhaus, qui l’introduit à l’art de la 
photographie et à l’appareil photo Rolleiflex. L’avènement du 3ème Reich asphyxie 
son quotidien : juifs et homosexuels sont les premières cibles du régime, obligeant 
l’artiste à s’en considérer l’ennemi et à quitter son pays en 1936.
Voici un autoportrait classique de photographe avec son appareil. List s'immortalise 
dans un autoportrait au miroir avec un jeu de main semblant nous interpeller "C'est 
moi, me voilà!"
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Francesco Horvat dit Frank Horvat est un photographe français d'origine italienne, né 
le 28 avril 1928 à Abbazia et mort le 21 octobre 2020 à Boulogne-Billancourt.
Sa rencontre avec Henri Cartier-Bresson en 1950 est déterminante pour la suite de 
son travail qui le détermine à adopter le Leica et à entreprendre un voyage de deux 
ans en Inde, en tant que photojournaliste indépendant. Les images en noir et blanc 
qu’il y réalise lui valent ses premiers succès — notamment la participation à 
l’exposition « The Family of Man », au Museum of Modern Art de New York.
Avant de devenir l'éminent photographe de mode que l'on sait, Frank Horvat explore 
le Paris des années 1950 et se fait le spectateur nocturne de Pigalle. Frank Horvat se 
met en scène dans cette image issue d'un reportage au Sphinx Club de Pigalle en 
1956. La femme semble triste et génée d'être photographier dans cette situation, le 
photographe apparait comme un voyeur et non comme un témoin.
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Yousuf Karsh, (1908 - 2002) est 
un photographe portraitiste canadien d'origine arménienne.
C'est un des maîtres de la photographie argentique noir et blanc. Il a fait le portrait 
d'environ 11 000 personnalités. Son portrait de Winston Churchill en 1941 l'a rendu 
célèbre.
Avec cette photo Karsh se montre très élégant et sûr de lui sans arrogance, son 
appareil occupant presque la moitié de l'image. Un photographe sérieux qui vous 
tirera le portrait avec professionnalisme!
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Saul Leiter (1923 - 2013) est un photographe américain.
Saul Leiter fut l’un des pionniers de la photographie contemporaine couleur à une 

époque où seul le noir et blanc était digne d’intérêt. Il est considéré pour l’essentiel 
de son travail comme un photographe des rues de New York ; il fut cependant plus 

réputé pour ses photographies de mode. Son but n’est pas d’illustrer la vie citadine, 
mais de rechercher les instants et les scènes fugaces. Il travaille 
des cadrages originaux en utilisant des vides (noirs) dans ses images. La succession 

des plans y superpose différentes histoires génératrices de mystère. Il aime le flou —
il joue de la mise au point —, la buée et l’anonymat des passants.
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Lee Friedlander, né le 14 juillet 1934 à Aberdeen, aux États-Unis.
Lee Friedlander étudie la photographie au Centre d'art de Los Angeles. Ses premiers 
travaux sont influencés par Eugène Atget, Robert Frank, et Walker Evans. Il travaille 
alors principalement avec un Leica 35 mm et du film noir et blanc, se concentrant sur 
le « paysage social ». Pour sa photographie, il utilise différents aspects visuels de la 
vie urbaine ; reflets de vitrines, propriétés clôturées, affiches et panneaux de 
signalisation, combinant le tout pour restituer une vision de la vie moderne.
2 autoportraits réalisés en 1966 et 1997. Le 1er très original avec son ombre plaquée 
sur la fourrure de la passante, telle l'ombre du chasseur,  j'y vois sa passion pour la 
street-photo. Cette attitude statique est contre-balancée par le mouvement des 
voitures. L'autre image nous dit:"La photographie n'est pas la réalité, c'est un jeu que 
le photographe s'approprie, regardez-moi!"
Lee Friedlander considère ses autoportraits comme « l’extension périphérique de son 
travail ». Il explique même avoir le sentiment d’être un intrus sur ses propres 
photographies
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Susan Meiselas (1948, Baltimore).
Membre de Magnum Photos depuis 1976, Susan Meiselas questionne la pratique 
documentaire. Elle s’est fait connaître par ses images sur les zones de conflit en 
Amérique centrale dans les années 1970 et 1980, notamment grâce à la force de ses 
photographies couleur.
Couvrant de nombreux sujets et pays, de la guerre aux questions des droits de 
l’homme, de l’identité culturelle à l’industrie du sexe, elle utilise la photographie, le 
film, la vidéo et parfois des matériaux d’archives dans une volonté constante de 
construire des récits auxquels elle associe ses sujets en tant qu’acteurs.
Ici, elle nous livre un autoportrait évanescent. C'est une médiation entre le monde 
des vivants et celui des morts. Susan se fond dans le décor, rêve de tous les 
photographes pour mieux observer le monde. Paradoxalement, le choix technique de 
se fondre dans les éléments impose son regard. Bravo l'artiste!
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Erich Hartmann (Munich 1922 - New York 1999) est un photographe américain de 
l'agence Magnum.
Autoportrait dans un reflet déformant qui permet au photographe de témoigner de 
son activité dans une scène de reportage et de faire partie esthétiquement de 
l'instant qu'il immortalise.
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Elliott Erwitt (américain, né le 26 juillet 1928 à Paris) est un photographe connu pour 
ses images en noir et blanc inhabituelles. En 1953, Robert Capa invite le jeune artiste 
à rejoindre l’agence Magnum Photos. Erwitt assumera le poste de président durant 
trois mandats et continue d’être un membre actif. Il commence sa carrière en tant 
que photographe indépendant et travaille pour de célèbres magazines tels 
que Look, Life et Holiday. Il aime les chiens qui deviennent les sujets de certaines de 
ses photos. De nombreuses photographies d’Erwitt sont remplies d’humour.
Humour comme dans cet Autoportrait au costume décalé. Si l'artiste se multiplie par 
ses reflets dans les miroirs l'appareil photo reste unique. La main en action montre le 
lien indéfectible entre le photographe et son appareil.
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Richard Avedon (1923 - 2004) est un photographe de mode puis 
un portraitiste américain ayant travaillé ou collaboré avec les magazines Harper's
Bazaar, Life et Vogue pendant 25 ans. Il a réalisé une œuvre qui allait de la mode au 
reportage photo, des portraits de Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ou Sophia Loren à 
la phase terminale de son père.
Il restera connu pour ses innombrables portraits en noir et blanc. Avedon a fait du 
portrait photographique un art véritable après avoir initialement rencontré le succès 
avec la photographie de mode.
Avedon a réalisé de nombreux autoportraits.
Ces 2 clichés sont peu créatifs, ce sont des portraits d'un Beau Mec mais on en 
apprend pas plus sur lui. Il était peut-être timide...
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Irving Penn (1917 - 2009) est un photographe américain, considéré comme un très 
grand photographe de mode, de beauté, et également célèbre pour ses portraits et 
ses natures mortes.
Dans cet autoportrait au miroir brisé le dédoublement de la partie gauche de son 
visage emporte le spectateur dans la vision du photographe, regard hypnotique qui va 
au-delà du regardeur
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Helmut Newton, né Helmut Neustädter 1920 à Berlin et mort en 2004 est 
un photographe australien d'origine allemande.
Il est connu pour ses photographies de mode et de nus féminins.
La compo de l'autoportrait avec sa femme June est bien équilibrée. Dans ce jeu 
d'ombres le visage lumineux de June, bien encadré, regarde sans plaisir son mari qui 
n'est qu'une ombre la photographiant. Newton est ici un chasseur d'attitudes dans le 
quotidien du couple.
En 1993 l'autoportrait plus simple reprend le thème du photographe chasseur avec 
un geste explicite.
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Stephen Shore (né en 1947 à New York) est un photographe américain. Il est célèbre 
pour avoir participé à partir de 1972 à la reconnaissance de la photographie couleur 

comme art à part entière dans les musées et les galeries d'art aux États-Unis à une 
époque où le noir et blanc était encore prédominant.

Selon lui tout mérite d'être photographié, sans distinction aucune. Son œuvre est 
ainsi constituée de magnifiques photographies de paysages aussi bien que de clichés 
des repas qu'il prend dans les hôtels miteux du Texas. Comme pour son 

contemporain William Eggleston, le choix de la couleur participe de cette lutte contre 
l'esthétisme, au profit d'un regard plus objectif sur la réalité vernaculaire de 

l'Amérique.
On retrouve dans cet autoportait ce non-esthétisme bien que la composition de ce 
bazar trouve l'équilibre.
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Jo Spence (1934 - 1992) photographe britannique, écrivain, travailleur culturel et 
photothérapeute. Elle a commencé sa carrière dans le domaine de la photographie 
commerciale mais a rapidement créé sa propre agence spécialisée dans les portraits 
de famille et les photos de mariage.
Dans les années 1970, elle recentre son travail vers la photographie documentaire, 
adoptant une approche politisée de son art, avec des thèmes socialistes et féministes 
revisités tout au long de sa carrière.
Voici un des autoportraits sur son propre combat contre le cancer du sein, 
dépeignant différents stades de son cancer du sein pour renverser la notion de forme 
féminine idéalisée.
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Nancy Goldin dite « Nan Goldin » est une photographe américaine, née en 1953. Elle 
vit entre Londres et Paris.
L'œuvre de Nan Goldin est inséparable de sa vie. C'est en photographiant sa famille 
qu'elle entame son œuvre photographique qui, par la suite, reste très proche de 
l'album de famille, par sa technique comme par ses sujets.
Ses photographies sont révélatrices de sa vie personnelle.
Nan Goldin, dans ses autoportraits, n’hésite pas à se montrer dans tous ses états 
d’âme. Elle dévoile tous les éléments les plus personnels de sa vie, sans gêne. On la 
voit joyeuse, en train de pleurer et battue…
En 1984 cet autoportrait la montre 1 mois après avoir été battue par son conjoint. 
Elle a failli perdre un œil. L'image est un document sans artifice dans le style 
Photomaton.
En 1989 l'autoportrait au journal intime est d'une composition soignée. Nan occupe 
la diagonale de l'image. La lumière forte sur le vêtement , descriptive sur le regard et 
enfin tamisée sur le carnet, guide l'observateur. Le regard hors-champ nous parle 
d'introspection.
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John Coplans (1920 - 2003) anglais
En 1980, à 60 ans il décide de cesser ces activités dans les milieux artistiques pour se 
consacrer à la photographie. Il s’installe à New York. Dès 1985, il expose 
régulièrement en France et en Europe. En 1988 il est exposé au Museum of Modern 
Art (MoMA) de New York.
Dans son œuvre il représente son corps nu, en noir et blanc, souvent fragmenté, la 
tête toujours hors-champ.
Le corps est le support d’une exploration jubilatoire, sans cesse renouvelée. L’absence 
du visage et le choix du fragment comme élément plastique ont libéré un flux 
d’inventions et d’analogies formelles qui semblait inépuisable. Les images de Coplans
sont tour à tour contenues et explosives, drôles, provocantes, toujours 
soigneusement méditées. Titre de cet autoportrait :"Dos avec les bras au-dessus", le 
tronc a un aspect monumental surmonté par les poings rageurs dans ce rapport de 
force.
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Le photographe allemand Thomas Florschuetz (1957 -) est surtout connu pour ses 
montages à grande échelle d'images de son corps. Dans ces œuvres, Florschuetz a 
exploré son intérêt pour la vanité et la subjectivité, documentant une sorte de 
performance dans laquelle il a révélé diverses parties de lui-même - mains, pieds et 
visage - à la caméra. Ces œuvres sont déroutantes et difficiles à lire du fait que 
Florschuetz utilise la juxtaposition, la répétition, le cadrage extrême, le 
grossissement, le gros plan et qu'il dissocie les parties du corps de leur fonction.
Ici une juxtaposition de 2 images "Twist" pour un diptyque pour le moins original, les 
doigts imprimant un style punk à cet autoportrait.
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Arno Rafael Minkkinen (né le 4 juin 1945 à Helsinki en Finlande) est 
un photographe finlando-américain.
Il est surtout connu pour ses autoportraits nus surréalistes.
Il utilise son corps dans des poses très graphiques et sait jouer avec la nature.
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Florence Paradeis (1964 -) est 
une plasticienne, photographe, vidéaste et collagiste française.
Le travail photographique de Florence Paradeis est consacré notamment à la 
représentation de scènes du quotidien en les rejouant. L'artiste réalise des mises en 
scène, le plus souvent dans des intérieurs et autour d'un personnage, en créant 
des « simulacres d'instants arrêtés ». La théâtralité des situations et la 
réinterprétation de situations quotidiennes donnent à la situation ainsi figée un 
caractère étrange ou énigmatique.
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Li Wei (1970 -) est un artiste contemporain chinois. Il vit et travaille à Pékin.
L'un de ses thèmes favoris est la gravité et l'impression de lévitation. Il réalise 
des photographies en suspension, qui selon lui, expriment la liberté.
Li Wei crée avec un humour quelque peu surréaliste des performances et des 
photographies fondées sur la manipulation visuelle de son corps. Sur cette image, sa 
tête flotte dans Pékin, tandis que d'autres clichés montrent le bas de son corps 
enfoncé dans le sol comme si l'artiste venait tout juste de tomber du ciel.
Li est un maître de l'imagerie numérique et ses créations d'images dynamiques 
proches du cartoon deviennent de plus en plus élaborées.
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Anna Fox (née en 1961) est l’une des photographes britanniques les plus reconnus de 
ces dernières trente années et est professeur de Photographie à l’University for 
Creative Arts.
Dans Super Snacks elle occupe pour la première fois la place centrale : elle s'est 
photographiée en train de boire du vin toute seule et devenir de plus en plus 
éméchée. Ces autoportraits peu flatteurs mêlent humour et mélancolie si bien que 
nous pouvons rire de l'artiste, seule et perdant le contrôle, mais aussi ressentir de 
l'empathie pour elle.
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Gilbert Garcin, né à La Ciotat le 21 juin 1929 et mort le 17 avril 2020 à Marseille à 
l'âge de 91 ans, est un entrepreneur et photographe français. Il est notamment connu 
pour ses photomontages surréalistes et poétiques et pour avoir accédé à la célébrité 
en tant que photographe après sa retraite professionnelle.
l’artiste précisait, lui-même, que le but de sa démarche était, avant tout, de susciter 
la réflexion tout en demeurant accessible au plus grand nombre. Une idée, une 
image, ainsi qu’une forme de réflexion universelle et humble sur le cours de 
l’existence.
Les photomontages de Gilbert Garcin, qui pourraient passer, aux yeux de certains, 
pour datés, voire dépassés, ont tous pour sujets, le temps qui passe, les pitreries du 
moi, la vanité des artistes et de tout un chacun, les difficultés de partager sa vie avec 
un autre.
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Yurie Nagashima née en 1973) est une photographe japonaise.
Elle est principalement active dans les genres de l'autoportrait, du portrait, de 
la photographie de rue et de la nature morte.
Voici comme elle présente cet autoportrait "Oignon"
«Après l'accouchement, j'étais plus que jamais confinée chez moi. J'ai ressenti le 
besoin de faire la cuisine pour mon bébé.
Je passais beaucoup de temps à cuisiner, laver, nettoyer et bien entendu à m'occuper 
de lui. Parfois, je tombais sur des légumes avec de drôles de formes et quand je 
trouvais quelque chose d'intéressant, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre une 
photo. Les carottes ressemblaient à des pénis et les oignons à mes seins.»
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Chino Otsuka (1972 -) japonaise utilise la photographie pour explorer la relation entre 
la mémoire, le temps et la photographie.
Chino Otsuka manipule des photographies d'elle-même afin de créer de nouvelles 
images qui mêlent passé et présent dans un récit pour le moins troublant. Pour la 
série Imagine Finding Me, elle a commencé par sélectionner des clichés sur lesquels 
elle apparaît enfant dans différents lieux de vacances. Otsuka a ensuite retravaillé les 
images en insérant, à côté d'elle petite fille, un portrait d'elle à l'âge adulte afin 
d'obtenir un double autoportrait inédit. La série explore ainsi de manière subtile les 
thèmes de l'identité, de l'appartenance et du devenir.
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