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Autoportrait en Bacchus

Alexis GRIMOU a une réputation d’ivrogne et 

pour se moquer de l’académie, il se représente 

comme le dieu du vin Dionysos. Il veut profiter 

des plaisirs de la vie. C’est un portrait 

mythologique.

Il tient une coupe de vin avec l’auriculaire levé, 

donc il est heureux et profite du vin. La coupe 

qui vient de la Rome Antique correspond au 

triomphe de Bacchus.

Le lierre est vert en toutes saisons. Il 

représente la force végétative et la 

persistance du désir.

La thyrse est un bâton avec une pomme de 

pin qui exalte la puissance vitale et la 

fécondité.

Bacchus a une peau claire sur un fond 

foncé, pour  que notre regard ne se 

porte qu’uniquement sur lui.

Déguisé en peau de panthère 

qui représente Dionysos.

Alexis GRIMOU



• Son histoire : 

-vente à Lucien Bonaparte en 1840.

-vente à Olmade en 1868.

-A M. Loyer à Paris en 1911.

-vente au marché de l’art à Paris en 1957.

-vente à Paris au Palais Galliera le 29 novembre 1969.

• Lien avec le thème: 

-le peintre se représente mais pas en tant que peintre, il se montre sous une 
autre apparence, celle d’un Dieu.

Autoportrait en Bacchus
Alexis GRIMOU



Autoportrait Girodet

Girodet regarde dans le vide avec un front 

sourcilleux et un regard fixe. Il est pensif. C’est le 

symbole du génie soumit à l’influence de Saturne.

Tient un compas dans la main gauche avec un 

porte mines. Cela renvoie à ses études 

d’architecte et  d’art graphique. C’est le plus 

important de son art de peintre d’histoire.

Ses mains sont croisées, il est assis devant 

une table. Cela représente le repos.

La lumière est uniforme. Le visage de 

Girodet est éclairé. Le second plan est 

sombre.

Le tableau est peut-être coupé car on 

voit un demi vase grec.

Le tableau représente la personnalité 

aussi bien physique que morale.

Anne-Louis GIRODET



• L’histoire du tableau :

-Nous ne connaissons pas l’histoire du tableau avant son acquisition par 
Maurice Magnin.

• Lien avec le thème: 

- Le peintre se représente avant, lors de ses études, et non en tant que peintre.

Autoportrait Girodet
Anne-Louis GIRODET



Autoportrait Hamon

Fond clair, cela attire notre attention.

Apparait comme un pauvre être avec le col de 

sa veste relevé. Dans cette œuvre Hamon a 27 

ans.

Pas de référence à son métier. 

« mèche rebelle » , il est décontracté. 

C’est signe de jeunesse et sans difficulté 

professionnelle.

On peut voir sa signature sur le 

côté gauche de l’autoportrait.

Il se dérobe du spectateur avec 

sa pose détournée et son regard 

qui s’échappe.

La toile n’est utilisée que pour 

l’autoportrait. Il n’y a pas d’objet 

autour. Cela ressemble à une 

photo de photomaton.

Ses yeux sont floutés. Il est de 

profil, rêveur et pensif. Il 

regarde vers le futur.

Jean-Louis HAMON



• L’histoire du tableau:

-La veuve Toulmouche vente après décès du 6 octobre 1917.

-Legs à Maurice Magnin en 1938.

• Lien avec le thème:

-C’est un autoportrait, cependant il n’y a aucun lien avec le métier de l’artiste, ni avec 
ses études.

Autoportrait Hamon
Jean-Louis HAMON



Lorimier

Peint une toile avec une chèvre qui est une 

reprise de son tableau ( grand format). Il était 

exposé au salon Parisien de 1804, ce qui lui 

valu une médaille d’or, il  fut acheté par 

Caroline Murat, une des sœurs de Napoléon.

Porte une robe de velours avec un 

collet et des manchettes de dentelles. 

Cela montre une certaine aisance 

financière et son appartenance à la 

Noblesse.

Etre peintre est un privilège 

masculin. Il y avait très peu de 

femme peintre

Se représente au travail, tenant un 

couteau et une palette. C’est un réel 

travail d’exécution et non des outils de 

conception de l’œuvre.

Le bois et le velours donnent 

un côté brillant à l’oeuvre.

Détail très proche de la 

réalité.

Elle tient un porte mine ou un 

pinceau. Ils sont le plus souvent 

figurés.

Autoportrait Lorimier
Henriette Lorimier



• L’histoire de l’œuvre:

-Tableau acheté par Maurice Magnin en salle des ventes pour son intérêt esthétique 
(le rouge orangé, le velours de la robe, tableau dans le tableau) ainsi que pour son 
sujet rare (une femme peintre sans doute).

• Lien avec le thème:

-La femme se représente dans son métier avec tous ses outils de travail. Elle se 
représente dans la noblesse.

Autoportrait Lorimier
Henriette Lorimier


