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UN DESSIN DE FAMILLE 

 

 

Comment as-tu fait ton dessin de famille?  

As-tu demandé aux personnes de ta famille de s’installer autour d’une table ou sur le 

canapé ? As-tu demandé à chacun de ne pas bouger pendant que tu dessinais ?  

Ou bien les as-tu dessinés sans rien leur dire, par surprise ?  

 

Un portrait représente une ou des personnes. Des artistes ont peint des portraits 

représentant une personne seule ou une famille. Ils ont réalisé des portraits de famille.  

 

Je te propose de découvrir et comparer plusieurs portraits de famille. Voici quelques 

questions pour t’aider à les comparer : 

 où les personnes sont-elles représentées ?  

o dans un intérieur ? de quelle pièce s’agit-il ?  

o à l’extérieur ? dans un jardin ? dans la rue ? 

 

 comment les personnes sont-elles représentées ? 

o debout ou assises ? les deux ? pourquoi à ton avis ? 

o sont-elles vues de près ou de loin ?  

o quelles différences cela fait-il quand on regarde le portrait : voit-on mieux 

ou moins bien les personnes, voit-on mieux ou moins bien le décor ? 

 

 observe les vêtements des personnes représentées ?  

o est-ce que ce sont des vêtements que nous portons ? pourquoi ? 

 

 les personnes regardent-elles dans notre direction ? 

o si oui, est ce que tu crois que le peintre leur a demandé de le regarder ?  

o si non, que leur a dit le peintre ?  

o et toi comment avais-tu fait pour ton dessin de famille ? 
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La famille du duc de Penthièvre, huile sur toile, 1768, Jean-Baptiste Charpentier 

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0KL5O3H 

 

 

Réunion de famille, huile sur toile, 1867, Jean Bazille 

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0KL5O3H 

 

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0KL5O3H
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0KL5O3H
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Portrait de famille, technique mixte, 1925, Otto Dix 
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRes

ult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1  
 

 
 

Les loisirs sur fond rouge, huile sur toile, 1949, Fernand Léger 
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0KL5O3H  

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0KL5O3H
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La famille, huile sur toile, 1970, Pablo Picasso 
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRes

ult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1  
 
 

A toi de représenter ta famille encore une fois 
 

Tu as découvert des portraits de famille peints par des artistes. As-tu observé que les 

peintres ont représenté les personnes selon des cadrages différents ?  

- un cadrage en pied montre les personnes représentées entièrement 

- un cadrage en taille et un cadrage en buste montrent le haut du corps des 

personnes représentées.  

 

Je te propose de représenter ta famille en variant les cadrages : réalise deux dessins 

différents :  

 

- l’un avec un cadrage en pied,  

- l’autre avec un cadrage en taille ou en buste.  

 

 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXILXNDF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1

