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Sophie Limare, professeur agrégée d’arts plastiques de l’IUFM de Pau est venue donner une 

conférence sur l’autoportrait le 24 janvier dernier au Centre Socioculturel d’Orthez. 

Elle balaya l’histoire des arts dans un spectre dense, large, livrant toutes les subtilités de la 

représentation de soi au cours des siècles avec les codes inhérents à l’époque bien sûr, mais 

aussi, notons-le, une constante : cette insatisfaction de l’artiste à se saisir lui-même tant sa 

conscience d’évoluer est grande. Oui, comme Sophie Limare le met si bien en avant grâce 

aux artistes qu’elle choisit d’évoquer, nous ne sommes pas la même personne maintenant 

qu’il y a une heure : avec notre vie propre et intérieure nous nous inscrivons dans le temps 

avec les autres et par rapports à eux, ce qui fait de nous des êtres en perpétuelle évolution. 

Ainsi nous ne pouvons figer en peinture et en photographie qu’une « étape » de nous-

même : la seule représentation immuable de l’homme sera celle faite après sa mort.  

Ainsi, rappelant que les peintres dès la renaissance voulurent se représenter eux-mêmes 

dans les scènes qu’ils peignaient pour dire qu’ils étaient aussi présents (pensons à Van Eyck 

et à son portrait de mariage de 1434 pour ne citer que lui), en passant par les divers choix de 

représentation de soi-même à des moments précis (image évoluant dans le miroir, dans le 

temps ; l’artiste démultipliant les points de vus et les propositions pour parler de lui mais 

toujours comme faisant partie d’un tout), nous avons redécouverts les codes du portraits et 

leur remise en question au fil de l’histoire des arts, et nous avons surtout abordé la question 

de l’adolescence et des « selfies » tant questionnés aujourd’hui. Sophie Limare a su 

mobiliser les consciences sur cette question d’identité si présente à cette période de la vie ; 

« quand on grandit de dix centimètre en une année, que notre corps change sans que nous 

sachions à quoi nous ressemblerons au bout de notre transformation pourtant certains de ce 

que nous perdons : l’enfance », il y a de quoi se questionner sur son identité et démultiplier 

les prises de vues de soi pour se saisir, encore, toujours, cherchant un point d’encrage 

rassurant et  laissant de nous-mêmes un peu de nos identités toujours en mouvement. Une 

façon aussi pour les adolescents de dire, comme les peintres de la Renaissance ; « moi aussi 

j’étais là », se photographiant eux et photographiant le paysage qui les entoure ils invitent 

au partage. 

Cette conférente d’un immense intérêt par rapport aux questionnements que l’on a de notre 

société, d’un enrichissement profond de références artistiques aura captivé le public présent 

et ouvert à des questionnements. Elle aura aussi permis d’étofer ce beau projet autour du 

« Portrait » auquel le Centre Socioculturel participe cette année. Des nouvelles idées sont 

nées et de nouveaux regards se poseront sur les projets en cours dans cette enceinte riche 

de propositions, d’échanges et d’identités qu’est le Centre Socioculturel d’Orthez.  

 



 

Les références et supports utilisés lors de la conférence par Sophie Limare 

Benozzo Gozzoli, cortège des rois Mages, 1459, Fresque de la chapelle du Palais Medici-

Riccardi Florence 

Albrecht Durer, Autoportrait à la fourrure, 1500 

Johannes Gummi, Autoportrait,1646  

Rembrandt,  Autoportraits, XVIIe siècle 

She takes a photo every day, 2006 -2012- document vidéographique 

https://www.youtube.com/watch?v=wfUInXy88-o 

Hippolyte Bayard, Autoportrait en noyé, 1830 

Marcel Duchamp, Autour d’une table, 1917 

Andy Warhol, autoportrait en travesti, 1981 

Michel Journiac,  24 heures d'une femme ordinaire 

Claude Cahun (Lucy Schwob), Autoportraits, 1929  

FONTCUBERTA Joan, Portrait officiel du colonel Ivan Istochnikov, 1967, série Spoutnik, 1997, 

photographie en noir et blanc. 

Christian Boltanki, 10 portraits photographiques de Christian Boltanski, 1946-1964, 1972, 

 album photographique, 21 cm, Edition Multiplicata, Paris 

Norman Rockwell, Triple autoportrait, 1960 

Le Caravage, Le jeune Bacchus malade, 1593-94 

  

Cindy Sherman, Sans titre n°224, 1990 

Raymond Queneau, Photomaton,1928     

Yves Tanguy, Photomaton,1928 

Jean-Michel Alberola, Autoportrait (rien)« Sans appareil, 2000, 2003 » Collage de quatre 

polaroids 

Alain Baczynsky,1979, Autoportraits 

Tomato Sawada, It will always be me  

En 1914, lors d’une permission, Otto Dix peint deux autoportraits au recto, et au verso d’une 

même feuille. 

Félix Nussbaum, Autoportrait à la carte d’identité juive,1943 

https://www.youtube.com/watch?v=wfUInXy88-o


Roman Opalka,  «OPALKA 1965/1-∞ »  

Gustave Courbet,  Le désespéré, 1843-45, huile sur toile, 45 x 54 cm 

Vincent Van Gogh, Autoportrait à l’oreille bandée, 1889     

Edvard Munch, Autoportrait à la cigarette, 1895 

Edvard Munch, Autoportrait ou homme se promenant la nuit,1923-1924 

Edvard Munch, Autoportrait à la Marat, clinique du Dr Jacobson, Copenhague, 1908-1909 

Laurence Demaison, Aqua bon, 43 x 58 cm 

Laurence Demaison, Bobines, 21 x 17 x 23 cm, 2007 

Laurence Demaison, Casse-tête, 1997- 2007 

Kurt Weston, vision aveugle, 

Jérôme Delépine, L’effroi, 2009  

William Utermohlen, une quête désespérée de soi… 

John Coplans 

Tina Bara, Série Matura 

Mathieu Grac, Boyz and girlz du net, 2010 

Hélène Meldahl, Mirrorsme, 2014  

Jan van Eyck, Les époux Arnolfini, 1434 

Maurice Denis, Autoportrait,1916/1921 

Dita Pepe 

Mathieu Grac, La métamorphose : Les Carjaval, 2009 

David Bailly, Autoportrait,1651, huile sur bois, Leiden, Pays-Bas  

Merilee Allred, Autoportrait, Awkward Years Project, 2013 

Esther Ferrer, Autoportrait dans le temps,1981-1989 

Chino Otsuka Imagine Finding Me, 1976-2005, incrustation photographique 

Moira Ricci, Ma mère et moi,  

https://www.geneveactive.ch/article/rencontres-darles-ma-mere-et-moi/ 

  

Irina Werning, Back to the future, Lali 1978 et 2010 Buenos Aires 

Les frères Lurton,Then/Now,Hat/Pouch combo, 2014 

https://www.geneveactive.ch/article/rencontres-darles-ma-mere-et-moi/


Grand corps malade, Pocahontas,  

https://www.youtube.com/watch?v=BC7oHfBErr8 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BC7oHfBErr8

