
L’AUTOPORTRAIT 

Une collection de fiches pédagogiques pour tout comprendre 
sur la photographie. Chaque fiche est consacrée à une théma-
tique, emblématique et représentative des collections de Photo 
Elysée à Lausanne. Histoire, théorie, techniques sont abordées 
de manière ludique et accessible. Des activités pour petit·e·s 
et grand·e·s, des citations, des chiffres et des anecdotes ou en-
core des références bibliographiques permettent à chacune 
et chacun d’en savoir toujours plus sur la photographie tout en 
s’amusant. Les fiches pédagogiques de Photo Elysée sont dispo-
nibles en quatre langues ( français / anglais / allemand / italien ).

LES INCONTOURNABLES  
DE LA PHOTOGRAPHIE
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L’AUTOPORTRAIT  
EN THÉORIE

L’AUTOPORTRAIT
EN ACTIVITÉ !
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Il semblerait que 
le premier autoportrait 
photographique 
date de 1839. Il aurait 
été pris par Robert 
Cornelius (1809-1839), 
l’un des pionniers 
de la photographie.

L’autoportrait est réalisé soit en photographiant son reflet dans 
un miroir ou toute autre surface réfléchissante soit en se prenant 
en photo à l’aide d’un retardateur ou d’un déclencheur à distance. 

Le retardateur permet de déclencher l’appareil photographique 
automatiquement après un temps défini. La ou le photographe a 
ainsi le temps de se placer devant l’objectif avant que la photo-
graphie ne soit prise. Le déclencheur à distance permet d’activer 
l’appareil photographique sans être à côté de lui. A l’origine, un 
cordon reliait l’appareil photographique et le déclencheur était 
comme une petite « poire » sur laquelle on appuyait. Aujourd’hui, 
les déclencheurs sont des télécommandes. 

Retardateur et déclencheur à distance sont les premières amé-
liorations techniques qui ont permis de réaliser des autoportraits. 

Gabriel Lippmann, Autoportrait, vers 1892 
Cet autoportrait fait partie des trésors 
des collections de Photo Elysée. 
Gabriel Lippmann (1845-1921) est l’inven-
teur de l’une des premières techniques 
permettant d’obtenir une photographie 
en couleur. 

Thandiwe Msebenzi, Indawo yam – 
Mon endroit (2017), de la série Awundiboni 
– You Don’t See Me, 2015-1017

La photographe sud-africaine Thandiwe 
Msebenzi (1991) a choisi l’autoportrait 
pour sa série traitant des violences dont 
sont victimes les femmes dans son pays. 
Elle apparait voilée et prouve que l’on peut 
faire un autoportrait sans se montrer.

Sabine Weiss, Autoportrait, 1953
Âgée d’à peine 30 ans, Sabine Weiss (1924) 
pose ici avec son appareil photo, 
un Rolleiflex.

L’AUTOPORTRAIT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’autoportrait est un genre d’abord développé en peinture. A partir 
de la Renaissance, entre 1300 et 1500, les peintres prennent en effet 
l’habitude de se représenter. 

Dès son invention, en 1839, la photographie est largement utilisée 
pour représenter l’humain. Les studios de photographie se multi-
plient et attirent un large public : tout le monde veut se faire tirer le 
portrait ! Assez naturellement, les photographes prennent à leur 
tour place devant l’objectif pour devenir leur propre sujet. En se 
prenant en photo soi-même, on se découvre différemment, on 
peut choisir l’image qu’on a envie de donner de soi. L’autoportrait 
photographique devient ainsi un outil d’exploration et de repré-
sentation de soi.

L’AUTOPORTRAIT EN THÉORIE
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Le saviez-vous, chaque 
minute environ 1000 
selfies sont pris dans 
le monde, soit plus de  
86 millions par jour !

Selfie et autoportrait impliquent tous deux une autoreprésentation, soit 
une mise en image ou une mise en scène de soi-même. L’autoportrait 
est apparu très tôt dans l’histoire de la photographie. Le selfie, quant à 
lui, est un phénomène apparu à l’ère du numérique, au 20e siècle. 

L’évolution du procédé photographique va de pair avec l’évolution 
technologique. En effet, les principes de base du selfie sont le recours 
à la caméra frontale – qui permet de se voir et de se photographier 
en même temps – et le partage sur les médias sociaux, le tout à l’aide 
d’un seul et même objet : le smartphone.

Outre ces aspects techniques, les modes de diffusion de l’un et de 
l’autre sont bien différents. L’autoportrait est plutôt destiné à un public 
qui va prendre le temps de le contempler : dans un musée ou sur les 
pages d’un livre, par exemple. Tout le contraire du selfie, dont l’objec-
tif est une diffusion large et instantanée sur les réseaux sociaux, afin 
d’être commenté, partagé, liké… et pourquoi pas, de créer le buzz ! 

Le selfie est aussi le témoignage du besoin toujours plus important de 
se mettre en avant, de se montrer, et avec cela, de recevoir la valida-
tion des autres. Cela peut même devenir une dépendance !

L’AUTOPORTRAIT EN THÉORIE

Un nouveau mot ! 
Le terme « selfie » est 
entré en 2013 dans
l’Oxford English 
Dictionary, et en 2015 
dans Le Petit Robert. 

LE SELFIE
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Le miroir est un accessoire de choix pour les photographes qui pra-
tiquent l’autoportrait. Le jeu subtil des reflets permet de créer des effets 
d’optique inattendus, amusants et parfois étranges. A l’aide d’un miroir, 
les photographes peuvent se montrer sous différents angles en même 
temps. De face et de profil, le visage se multiplie !

Se regarder dans un miroir est un acte très intime, personnel. Les au-
toportraits au miroir nous font ainsi entrer dans l’univers des photo-
graphes. On voit les objets qui les entourent, leur lieu de vie, leur stu-
dio. Tout ce qui reste souvent un peu secret ! Il est fréquent aussi que 
l’appareil photographique soit bien en évidence.

Dans la rue, les vitrines de magasins sont l’occasion d’autoportraits qui 
montrent les photographes en pleine action ! 

Monique Jacot, Sans titre, 2003
Cet autoportrait de Monique Jacot (1934), photographe suisse, 
la montre chez elle, entourée de ses appareils photo.

« L’outil de tout autoportrait 
est le miroir. Vous vous y voyez. 
Tournez-le dans l’autre sens,  
et vous voyez le monde. »

— Agnès Varda

L’AUTOPORTRAIT EN THÉORIE

LE MIROIR
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Kourtney Roy (1981)

La canadienne Kourtney Roy commence très tôt 
à faire des autoportraits. Elle s’amuse à créer des 
fictions : dans ses images, elle se met en scène 
dans la peau de personnages créés de toute pièce, 
qui se retrouvent dans des situations insolites. 
Son corps et son visage sont très souvent au centre 
de ses compositions. Par leur cadrage et leurs décors 
extrêmement travaillés, ses photographies semblent 
sorties d’un film ! Kourtney Roy explore ainsi la beauté 
et l’étrangeté du quotidien, elle s’amuse de la 
banalité. La limite entre fiction et autoportrait peut 
aussi être interrogée.

Suzi Pilet (1916-2017)

Née en 1916 à La Tour-de-Peilz, Suzi Pilet fait partie 
de la première génération de femmes ayant pu 
vivre du métier de photographe. Très indépendante, 
elle a toujours préservé sa liberté. Son univers 
photographique est très poétique, la nature y occupe 
une place importante. Elle utilise fréquemment 
son image pour ses créations photographiques, où 
le mystère côtoie souvent un certain humour. Dans 
la première photographie, elle semble presque 
transparente dans un ciel étoilé. Dans la deuxième, 
son visage se pare de mille lumières tourbillonnantes, 
comme un symbole de son imagination et de sa 
créativité débordante ! 

Kourtney Roy, From the serie « Hope », 2014

Kourtney Roy, From the serie « Hope », 2014

Suzi Pilet, Autoportrait, vers 1970-1980

Suzi Pilet, Autoportrait en surimpression, vers 1940

L’AUTOPORTRAIT EN THÉORIE

DANS LES COLLECTIONS
DE PHOTO ELYSÉE
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L’autoportrait photographique peut prendre des formes très variées. 
Choisissez une image qui vous plaît dans le dossier et observez les éléments 
sur lesquels le/la photographe a choisi de mettre l’accent pour réaliser 
son autoportrait.

Voici quelques pistes pour aiguiser votre observation :

Comment pose le/la photographe ?
Comment s’est-il/elle mis·e en scène ?

Comment est la lumière ? Crée-t-elle des ombres ?

Quel est l’environnement, le décor ?

Voit-on des objets et ont-ils un rôle selon vous ?

La photographie est-elle manipulée (collage, montage, etc.) ?

Certains détails techniques vous marquent-ils ?

Arriveriez-vous à dater plus ou moins la photographie ? Comment ?

Voit-on des éléments qui permettent de dire que c’est une ou 
un photographe qui est représenté·e ?

L’AUTOPORTRAIT EN ACTIVITÉ !
OBSERVATION

UN AUTOPORTRAIT,  
COMMENT ÇA MARCHE ?
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La pratique de l’autoportrait photographique s’est modifiée au gré de 
l’évolution du matériel. Les premiers appareils photographiques étaient 
lourds et volumineux. Le temps de pose était long. De ce fait, les pre-
miers autoportraits photographiques obéissent à une esthétique très 
classique : le sujet fait face à l’appareil, il pose dans une position confor-
table, le cadrage est ajusté. 

Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, c’est l’apparition des premiers 
appareils légers et très maniables. Plus de liberté, moins de contraintes 
techniques ! Les autoportraits deviennent plus audacieux, plus libres, 
plus surprenants. 
Avec les smartphones et les premiers selfies, l’immédiateté prime. On 
peut se prendre en photo partout, tout le temps, seul·e ou en groupe, 
ajouter des filtres, et répéter à l’infini !

L’AUTOPORTRAIT EN ACTIVITÉ !
DÉBAT

DE L’AUTOPORTRAIT AU SELFIE : 
UNE HISTOIRE DE TECHNIQUE !

Et vous, qu’en pensez-vous ?

→  Selon vous, en quoi l’autoportrait 
et le selfie sont-ils des démarches 
différentes ?

→  Les messages de l’un et de l’autre  
sont-ils différents ?

→  Le selfie peut-il être considéré comme 
de l’art ?

→  Et vous, faites-vous des selfies ? 
Pourquoi ?
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Apparu dans les années 1920, la fonction principale du photomaton 
était la réalisation de photos de passeport bon marché. A la fois la-
boratoire de développement et studio de photographie, ce dispositif 
automatique de rue se trouve souvent dans des lieux animés. Dans les 
années 1970, la couleur fait son apparition, puis le numérique à la fin 
des années 1990. 

Dans l’intimité offerte par ce lieu clos, chacune et chacun pose selon 
ses besoins, son aisance, l’humeur du moment. La spontanéité offerte 
par l’enchainement rapide des prises et la sérialité des autoportraits 
ainsi produits ont séduit de nombreuses et nombreux photographes. 
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Votre ville ou votre région possède 
peut-être un photomaton ?
Si vous êtes à Lausanne, sachez 
que Photo Elysée en cache un… 
Seul·e, en famille ou entre ami·e·s, 
à vous de jouer !

L’AUTOPORTRAIT EN ACTIVITÉ !
EXPÉRIENCE

LE PHOTOMATON

En 2001, le film Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain de Jean-Pierre 
Jeunet raconte l’histoire d’un 
collectionneur un peu particulier :
il récupère les photomatons ratés
et abandonnés par des gens 
insatisfaits, et les classe 
soigneusement dans des albums.
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La lumière est un élément très important en photographie, et tout par-
ticulièrement pour le portrait et l’autoportrait. Elle permet d’ajouter ou 
d’enlever des ombres, selon l’effet recherché et de souligner les traits 
du visage. Flash et éclairage artificiel sont ainsi souvent utilisés, dans la 
mode par exemple. Mais la lumière permet aussi de créer des effets par-
ticuliers, de jouer avec les ombres, de dessiner des silhouettes… 

Hans Steiner, 
Autoportrait, 1945
Dans cet autoportrait le photographe suisse
Hans Steiner (1907-1962) joue avec son ombre
sur le mur.     

À l’aide d’une lampe 
de poche ou du soleil, 
explorez les jeux d’ombre 
et de lumière que votre 
silhouette dessine sur 
le mur. 

L’AUTOPORTRAIT EN ACTIVITÉ !
EXPÉRIENCE

D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
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L’autoportrait est un grand terrain de jeux ! Beaucoup de photographes 
se sont amusé·e·s à se créer de nouvelles identités, à se mettre dans la 
peau de personnages imaginaires, à l’aide d’accessoires, de déguise-
ments. C’est bien souvent l’occasion de casser les codes ! On se lance ?

Liu Bolin  
Hiding in Musée de l’Elysée, 2019
L’artiste chinois Liu Bolin (1973) est le maitre incon-
testé du camouflage. Au terme d’une préparation 
minutieuse, réalisée à l’aide d’assistant·e·s qui 
le recouvrent de peinture, Liu Bolin pose devant 
des paysages et des lieux dans lesquels il se fond. 
Quelle histoire pourrait se cacher derrière cette 
photographie ?

L’AUTOPORTRAIT EN ACTIVITÉ !
ATELIER

UN AUTOPORTRAIT AMUSANT ! 

Matériel nécessaire :

Un appareil photo  
ou un smartphone,  
des accessoires
et de l’imagination !

Étape par étape :
1.  Imaginez le personnage que vous
 voudriez créer : qui est-il/elle ?
 Vit-il/elle dans notre époque ? 
 Quelle est son histoire ?
 Quel moment de cette histoire
 voulez-vous capturer avec
 votre photographie ? 
2.  Choisissez des accessoires pour
 vous déguiser.
3.  Mettez-vous en scène.
4.  Prenez-vous en photo pour créer
 un autoportrait amusant !
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L’autoportrait, c’est aussi l’occasion d’exprimer qui l’on est, de se ra-
conter. Certain·e·s photographes accordent une attention particulière 
au décor et aux objets qui les entourent. Ces éléments ont souvent 
une signification.

Et vous, quels sont les objets importants pour vous ? Réalisez un auto-
portrait qui vous définit à l’aide de collages !

René Burri
Autoportrait, Coronado, 
Nouveau-Mexique, 1973-1983
Le photographe suisse René Burri (1933-2014)
a une passion pour le collage. Pour son travail,
René Burri voyage beaucoup. 
Il passe de longues heures dans les avions. 
C’est ainsi qu’il commence à découper 
des images dans les magazines et à les 
assembler dans des collages. 

Matériel nécessaire :

Des objets que 
vous aimez, un appareil 
photo ou un smart- 
phone, une feuille,  
un magazine,
des ciseaux, de la colle, 
des crayons et
des feutres.

Étape par étape :
1.  Prenez 2-3 objets que vous aimez,
 qui vous définissent. 
2.  Prenez-vous en photographie.
3.  Imprimez votre photographie 

et collez-la sur une grande feuille.
4.  Découpez dans un magazine 

des éléments qui vous plaisent,
 qui donnent des indices sur votre
 personnalité et vos goûts.
5.  A la manière de René Burri, collez
 ce que vous avez découpé autour
 de votre photographie.
6.  Ajoutez des décors et d’autres
 éléments à l’aide de crayons ou
 de feutres.

L’AUTOPORTRAIT EN ACTIVITÉ !
ATELIER

L’AUTOPORTRAIT QUI ME DÉFINIT



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE  
FRANÇAIS

•  BAJAC Quentin/CANGUILHEM Denis/AUBENAS Sylvie, Le photographe photographié, 
l’autoportrait en France 1850-1914, Catalogue d’exposition, Paris Musées, 2005.

•  BRIGHT Susan, Auto Focus, L’autoportrait dans la photographie contemporaine, 
Thames & Hudson, 2010.

•  CORDIÉ LEVY Marie, Autoportraits de photographes,  
collection Photo Poche, Actes Sud, 2009.

•   NAIVIN Bertrand, Selfie, un nouveau regard photographique, 
L’Harmattan, 2016.

 
ANGLAIS 

•  BRIGHT Susan, Auto Focus, The Self-Portrait in Contemporary Photography,  
Thames & Hudson, 2010.

•   STORR Will, Selfie. How we becam self-obsessed and what it’s doing to us, Picador, 2017.

ALLEMAND  

•  RUDD Nathalie, Das Selbstportrait, Eine komplette Übersicht mit über 100 Bildern - 
von den Anfängen der Kunst bis heute, Midas Collection, 2021.

ITALIEN 

•  BRIGHT Susan, Autofocus, L’autoritratto nella fotografia contemporanea, Contrasto, 2010. 
•  SCIANNA Ferdinando, Lo specchio vuoto, Fotografia, identità e memoria, Laterza, 2017.  
•  STANGHELLINI Giovanni, Selfie, Sentirsi nello sguardo dell’altro, Feltrinelli, 2020.  

CRÉDITS
•  Fiche pédagogique – Photo Elysée, 2021
•  Photo de couverture : Suzi Pilet, Autoportrait en surimpression, 1940 © Fonds Suzi Pilet, 

ADSP/Photo Elysée, Lausanne
•  Gabriel Lippmann, Autoportrait - Collections de Photo Elysée, Lausanne.
•  © Thandiwe Msebenzi, Indawo yam – Mon endroit (2017), de la série Awundiboni –  

You Don’t See Me, 2015-2017.
•  Sabine Weiss, Autoportrait, 1953 © Sabine Weiss.
•  Monique Jacot, Sans titre, 2003, © Monique Jacot – Photo Elysée, Lausanne.
•  Photomatons : René Burri - Sigrist Marie et Rouge Mélanie - Harry Kakouliolis -  

© Photo Elysée, Lausanne.
•  Hans Steiner, Autoportrait, 1945. Hans Steiner © Photo Elysée, Lausanne  

(avec l’aide de la Fondation Jubilé UBS).
•  Kourtney Roy, From the serie « Hope », 2014 © Kourtney Roy.
•  Suzi Pilet, Autoportrait en surimpression, 1940 et Autoportrait, vers 1970-1980  

© Fonds Suzi Pilet, ADSP /Photo Elysée, Lausanne.
•  Liu Bolin, Hiding in Musee de l’Elysée, 2019 © Liu Bolin.
•  René Burri, Autoportrait, Coronado, Nouveau-Mexique, 1973-1983  

© René Burri/Magnum Photos. Fondation René Burri courtesy Photo Elysée, Lausanne.

NOUS REMERCIONS : 
•  Département Publics & Médiation – Photo Elysée
•  Rédaction : Christelle Michel 
•  Graphisme : Horde 
•  Traduction : Agnès Maccaboni, Gail Wagman, Kristina Lowis


