Parcours
Le portrait
Activités possibles au cours de la visite

Quelles que soient les époques,
l’homme a toujours voulu se représenter.
Cette sélection d’œuvres présentées
au musée des Amériques-Auch témoigne
de la place accordée à la figuration humaine
dans l’art et au sens qu’on lui accorde
dans les différentes civilisations.
Ce parcours permet aux élèves d’observer
plusieurs œuvres sur la thématique
du portrait et de porter un regard sur
les évolutions de celui-ci à travers les âges.

Questionnement pour préparer la visite
ou pour l’enrichir en fin de parcours :
– Quelle est la place du portrait dans les différentes
collections ?
– Comment reconnaître un portrait ?
– En observant les portraits, imaginer pour chacun
leur humeur, leur message (caché ?).
– Définir l’expression du visage, ce qu’elle dégage,
l’effet qu’elle produit.

Pistes de réflexion
Mettre en évidence les différentes formes du portrait,
l’auto-portrait, le portrait de groupe (2 ou plusieurs),
le portrait idéalisé, le vase-portrait, le portrait peint,
dessiné ou sculpté et le portrait photographique.
Conduire une analyse comparative sur la ressemblance entre dessin/peinture et photographie d’un
même portrait, afin de rechercher dans l’un et l’autre,
les éléments les plus représentatifs de la ressemblance avec le sujet.
Dans un ensemble d’œuvres, rechercher les parties
de chaque portrait qui définissent le mieux son
expression et l’effet produit : les yeux, la bouche, la
forme du visage, le sourire, les cheveux.

Chaque enfant doit se munir d’un carnet et d’un crayon
à papier équipé d’une gomme.
Cycles 1 et 2. Le portrait à reconnaître : une (ou plusieurs)
reproduction(s) grand(s) format(s) d’un des portraits observés pendant la visite est présentée au groupe sous
la forme d’un puzzle composé de petites pièces en papier numérotées qui le recouvrent totalement. Deux ou
trois équipes sont constituées ; les papiers sont retirés
un à un sur propositions de chaque équipe ; la première
équipe qui reconnaît le portrait a gagné.
Cycles 2 et 3. Rechercher les différences entre tunique,
cape, costume d’imperator, robe et manteau.
Cycles 3 et 4. Chacun possède un QCM court sur les
vêtements, les parures ou les costumes présents dans
les œuvres afin de retrouver, de mémoire, qui porte
quoi en reliant correctement les items.
Sarcophage momiforme •
Sculpture de Saint Jacques •
Portrait peint de Baouit •

• Tunique blanche
• Robe
• Costume d’Imperator

La flûte et la rose •

• Longue cape

Statue de Trajan •

• Large collier

La dame en rouge •

• Couronne de laurier

Le saviez-vous ?
On distingue le portrait visuel (gravé, sculpté, peint
ou dessiné) et le portrait en littérature qui décrit les
caractéristiques physiques et/ou psychologiques.
Certains portraits représentent la personne de la
tête aux pieds, ou la tête et le buste, ou uniquement
le visage. Les éléments distinctifs de l’œuvre
sont principalement la taille, le fond, la lumière et
l’ambiance, la position du corps, l’expression du visage,
les vêtements et les accessoires.

Pour en savoir plus sur le portrait, se reporter aux fiches thématiques Représentations humaines et animales et Histoire de l’art.
Le service éducatif du musée met à votre disposition plusieurs ouvrages centrés sur ce thème.
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Sculpture de l’Empereur Trajan
Marbre ; taille directe
Ancienne collection Borghèse
Dépôt du musée du Louvre

Photo : © Philippe Fuzeau - Musée des Amériques-Auch

1. R
 onde-bosse : sculpture en 3 dimensions qui peut être
observée sous tous les angles.
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Sculpture de Saint Jacques
Provenance : Hôpital Saint-Jacques d’Auch
Calcaire ; taille directe
Fin xve – début xvie siècle
Musée des Amériques-Auch

Étape 1
Découverte au xviiie siècle en Italie, cette œuvre (1) en marbre
est une ronde-bosse1. Complexe, cette statue se compose des
représentations du corps de l’empereur Domitien et de la tête
de l’empereur Trajan. C’est à son arrivée au Louvre au début du
xixe siècle qu’elle aurait fait l’objet de nombreuses restaurations,
et qu’une tête de Trajan (98-117 ap. J.-C.) y aurait été placée pour
remplacer celle d’origine, manquante.
L’empereur est ici représenté paré d’un costume d’imperator.
Il porte sur une tunique courte, une cuirasse, l’égide, décorée
des principaux succès militaires du règne de Domitien. Près
de l’encolure de la cuirasse apparaît une figure féminine,
probablement la déesse protectrice Isis. D’origine égyptienne,
son culte atteint son apogée à Rome sous l’Empire après
avoir été interdit par Tibère (14 à 37 apr. J.-C.). L’empereur tient
un rouleau de papyrus ou volumen qui symbolise son pouvoir
administratif. Le visage de Trajan se révèle sous les traits d’un
homme mûr, au caractère ferme et résolu, la tête bien campée
sur un large cou. Par son style, ce portrait rappelle celui de
l’Auguste de Prima Porta du musée du Vatican et de ceux qui
en dérivent.
Étape 2
Cette sculpture (2) en pierre calcaire représente l’apôtre Saint
Jacques. Elle a été réalisée entre la fin du xve siècle et le début
du xvie siècle, et mesure 1,10 m de hauteur.
Saint Jacques est représenté en pèlerin. Il est vêtu d’une longue
cape, porte une besace retenue par une sangle et est coiffé
d’un large chapeau sur lequel se trouve une coquille. De sa
main gauche, il tient une Bible ouverte. Son visage, sa barbe et
ses cheveux ont été réalisés avec une grande application. Les
plis du manteau retombant en cascade et le déhanché du corps
donnent à la sculpture une impression de mouvement contenu.
Des sculptures de la figure de Saint Jacques étaient présentes
tout le long des chemins de Compostelle.
Ce pèlerinage a débuté au ixe siècle après la découverte des
reliques de Saint Jacques en Galice (Espagne) : quatre voies
traversaient la France pour conduire les pèlerins à SaintJacques-de-Compostelle. Parmi ces voies, deux d’entre
elles passent par le Gers, dont une par Auch (voie d’Arles, ou
via Tolosana, qui débute à Arles, traverse Toulouse et rejoint
l’Espagne). De nombreux hôpitaux – qui se trouvaient le long
de ces voies – pouvaient accueillir les pèlerins pour la nuit. Ils
étaient généralement placés hors les murs de façon à réguler
l’accès de la ville aux voyageurs et à éviter les risques d’épidémie.
Une chapelle et un cimetière y étaient souvent associés.
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Sarcophage momiforme
Antinoé, fouille Palanque 1902
Époque ptolémaïque (331 à 30 av. J. - C.)
Bois stuqué polychrome, taille directe
Musée des Amériques-Auch

Photo : © Philippe Fuzeau - RMN Grand Palais
(musée des Amériques-Auch)

2. L e jugement d’Osiris, dans les croyances égyptiennes antiques,
intervenait après la mort d’une personne afin de savoir si elle
méritait d’accéder au Champ d’Ialou (le paradis) ou si
elle devait être envoyée auprès de la « Dévoreuse d’âme ».
3. M
 omiforme : sarcophage reprenant la forme d’une momie.
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Portrait peint
Monastère de Baouit, Égypte, vie – viie siècles
Détrempe sur bois
Musée des Amériques-Auch

4. T echnique de la détrempe sur bois : après avoir préparé la surface
du bois avec plusieurs couches de plâtre ou de craie, les artistes
déposaient une peinture faite de pigments liés à l’aide de jaune
d’œuf ou encore d’amidon, de gomme, etc. Ils devaient procéder
rapidement, car le tout séchait sans attendre, et il n’était pas
possible de corriger les erreurs.
5. C
 opte : chrétien d’Egypte.

Étape 3
La collection égyptienne antique du musée présente un
sarcophage en bois peint. Les élèves peuvent regarder le travail
réalisé sur celui-ci avec une attention particulière portée au
traitement idéalisé du visage du défunt.
Dans la langue égyptienne, le sarcophage (neb ankh), signifie
« le maître de la vie », car il conserve les chairs. Dans le déroulé
des cérémonies et pratiques liées aux funérailles, l’utilisation
du sarcophage intervient en dernier : la première étape étant la
momification des défunts.
Réservée durant l’Ancien Empire aux rois puis aux notables, la
momification des corps avait pour but d’assurer au Bâ (âme) et
au Ka (énergie vitale) du défunt de réintégrer un corps préservé
pour la vie éternelle. Une fois la momification réalisée, un masque
en bois ou en plâtre (présentant un visage idéalisé) était déposé
sur la momie, puis le défunt reposait dans un sarcophage, lui
procurant ainsi, avec le tombeau, une ultime protection pour
l’au-delà – si le jugement d’Osiris2 lui était favorable.
Le sarcophage (3) « momiforme3 » exposé au musée est en bois.
Il est composé de deux parties : la cuve et le couvercle. Sur le
couvercle se trouve la représentation idéalisée du visage du
défunt coiffé de la perruque traditionnelle et le buste paré d’un
large collier ousekh.
Les yeux du défunt sont entourés de khôl noir, allongeant et
agrandissant le regard, les pommettes sont rehaussées d’un
fard rose-rouge, tout comme les lèvres. Le visage est encadré
par une perruque de longs cheveux noirs. Le collier qu’il porte
est composé de plusieurs rangées : fleurs, perles en triangles et
en gouttes bleues, rouges ou jaunes. Le second collier – appelé
ousehk, porté par des personnes d’un certain rang dans la
société égyptienne – reprend les mêmes motifs.
Le principe d’idéalisation des visages des défunts est à mettre
en relation avec les croyances égyptiennes qui voulaient que l’on
soit représenté avec un beau visage pour vivre éternellement
dans l’au-delà.
Ce panneau de bois peint (4) à la détrempe, ou a tempera4,
représente le portrait en buste d’un moine du monastère copte5
de Baouit en Égypte. Il mesure 48 cm de longueur pour environ
53 cm de largeur.
Le moine positionné de face est auréolé, barbu et chauve. On
devine qu’il est habillé d’une tunique blanche.
Dans les vestiges du monastère de Baouit plusieurs peintures
représentant des personnages bibliques ont été découvertes.
Seules quelques-unes ont pu être sauvegardées. La plus importante est conservée au musée du Louvre et représente Le
Christ et l’abbé Ména. Une seconde est à la Staatliche Museen
zu Berlin et deux autres au musée des Amériques-Auch.
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Vase portrait
Culture mochica (150 – 850 ap. J.-C.)
Pérou côte nord
Terre cuite ; céramique
Musée des Amériques-Auch
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Étape 4
Découverte de la collection précolombienne, deuxième plus
grande collection d’art Précolombien en France après le musée
du quai Branly - Jacques Chirac à Paris. Les œuvres présentées
dans cette section proviennent en grande partie de l’aire andine
et notamment du Pérou.
Les céramiques sont un support d’expression fondamental pour
les cultures andines. À défaut d’écriture, elles servent à diffuser
les cultes et les idées. Parmi cette production abondante figurent
de nombreux vases dits « portraits », en raison de la panse modelée en forme de tête. Les individus représentés sont des membres
de l’élite gouvernante, des prêtres, des guerriers ou encore des
artisans importants à divers moments de leur vie.
Grâce à leur réalisme, il est possible d’observer et d’étudier le détail
des coiffes de cérémonies, l’ajustement des cheveux, la finesse
des bijoux corporels ou l’importance des peintures faciales.
Ces céramiques n’ont rien d’anecdotique, elles sont destinées
à accompagner le défunt dans l’inframonde. À l’intérieur, elles
peuvent contenir des boissons fermentées comme la chicha
dont il est fait usage pendant les rites funéraires.
Ce vase (5) fut un des premiers à intégrer les collections du
musée. Il fut rapporté par Guillaume Pujos à la fin du xixe siècle
ou au début du xxe.
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La Dame en rouge, 1931
Mario Cavaglieri (1887 – 1969)
Huile sur toile
Musée des Amériques-Auch

Étape 5
Au deuxième et dernier niveau, les élèves font un arrêt devant
le portrait de La Dame en rouge (6) de Mario Cavaglieri, peintre
italien qui s’est installé en 1925 dans le Gers après avoir fui l’Italie
fasciste. Ce tableau représente Juliette Cavaglieri (Giulietta en
italien), épouse et muse de l’artiste. Juliette apparaît dans de
nombreuses compositions de l’artiste qui se plaît à la représenter
dans des intérieurs cossus ou en extérieur. Elle est une véritable
source d’inspiration pour lui.
Juliette pose dans le salon rouge de Peyloubère – nom du
domaine qu’ils possèdent dans le village de Pavie. Sa silhouette
se détache de trois quarts sur le mur tendu de damas. Dans cette
toile, la touche de Mario Cavaglieri est légère et souple. Les traits
du visage sont dépeints avec une grande délicatesse tandis que
la robe rouge est brossée avec un simple jus coloré. Exécuté avec
sobriété et maîtrise, ce portrait de Juliette compte parmi les plus
belles œuvres de cette période.
Mario Cavaglieri réalisa de nombreux tableaux sur des sujets
variés, tels que des portraits, des scènes de la vie quotidienne
et des paysages. Cet attrait pour le paysage s’est révélé après
son installation à Pavie, en 1925. S’inspirant des environs
qui l’entourent, l’artiste produit alors des compositions plus
aérées, légères, tout en gardant une certaine touche italienne
caractérisée par des traits épais et fougueux.
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La Flûte et la rose, Nicolas Tournier (1590 – 1639)
Huile sur toile, xviie siècle
Musée des Amériques-Auch

Étape 6
Dans la section consacrée aux Arts et Traditions populaires de
Gascogne, les élèves regardent deux visages apaisés et rêveurs.
Issu d’une famille d’artistes originaire de Besançon, Nicolas
Tournier est formé par son père, peintre de tradition maniériste
nordique. Durant son séjour à Rome de 1619 à 1626, il intègre
l’atelier du peintre Manfredi, l’un des principaux représentants du
« caravagisme », un courant pictural inspiré du style du Caravage
et caractérisé notamment par les contrastes de lumière et
d’ombre. À partir de 1626, il quitte Rome et devient un peintre
itinérant (Toulouse, Carcassonne). L’essentiel de sa production
se résume à des tableaux religieux, mais il n’abandonne pas le
domaine des scènes de genre caravagesques et reste l’un des
acteurs majeurs de ce courant en France.
Cette huile sur toile (7), qui aborde une thématique bucolique
plutôt atypique chez Tournier, représente un berger en
compagnie d’une jeune femme. La couronne de laurier et la
flûte font penser à Apollon travesti en pasteur. L’attitude rêveuse
du jeune homme qui a positionné ses doigts sur la flûte est fort
caractéristique de la suspension de l’action propre à Tournier.
La jeune femme, vraisemblablement une nymphe, exprime la
féminité, avec une touche de tendresse. On retrouve dans ce
visage la mollesse et l’ambivalence des personnages liés à
l’enfance dans l’œuvre de Tournier.
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