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Le Portrait dans la Litterature et la Peinture
Adflia Cristina F.C. Martins de Carvalho

RESUME

Dans ce rapport j'ai eu comme intention de rendre compte de la bibliographie critique
sur le portrait dans la peinture et dans la litterature notamment espagnoles et fran^aises.
Je n'ai pas ignore des etudes sur d'autres grands noms du portrait peint et litteraire
d'autres nationalites, tout en me restreignant aux representants occidentaux modernes.

DESCRIPTEURS
Portrait, (Genre Litteraire), Peinture, Litterature, Critique, Esthetique

ABSTRACT
In this report, my intention was to present a critical bibliography concerning portraits
in Spanish and French paintings and literature.
However, I have not neglected studies done on other great portrait authors and artists
of other nationalities. Nonetheless, I have paid particular attention to Modern Western Artists.

KEYWORDS
Portrait, Portrayals, Painting, Literature, Criticism, Aesthetics.
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I. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIOUE
1. Presentation du Sujet
Ce travail a eu comme origine la recherche bibliographique sur des etudes critiques du
portrait dans la litterature et dans la peinture iberiques, parce que la demande insistait surtout
sur une approche critique du theme. Plus tard le commanditaire de la recherche a manifeste un
interet plus global, c'est a dire pour toutes les etudes sur le portrait non seulement en ce qui
concernait specifiquement le portrait espagnol, mais aussi toutes les etudes theoriques sur le
portrait.
Les etudes sur le portrait en tant que genre litteraire ou artistique sont, ou tres
generales, ou bien ne concernent qu'un aspect tres precis. De plus on ne trouve pas beaucoup
de documents specifiquement relatifs au portrait dans la litterature et arts iberiques. Donc pour
ceux qui font une etude dans ce domaine, ce qui les interesse c'est la bibliographie sur le sujet
d'une fagon plus general.
Neanmoins, toute ma recherche a ete menee en etant plus sensible a la litterature et a la
peinture iberiques, en fonction de 1'interet particulier du commanditaire.
Ainsi j'ai eu un regard vers les etudes sur le portrait d'une fagon general en etant
toujours plus particulierement sensible au monde Iberique.
Dans la synthese, j'aborde l'evolution du genre portrait soit dans la litterature soit dans
la peinture. Au debut j'avais commence la recherche sur le portrait dans l'art. Puis vu 1'exces
d'information (bruit), j'ai exclu les sujets portrait dans la photographie et portrait dans la
sculpture. Donc j'ai oriente mon travail surtout sur le portrait dans la peinture et la litterature.
Pourtant j'ai tout de meme fait attention de citer dans la bibliographie quelques ceuvres
capitales sur le portrait dans la photographie.

2. La Demarche
La demarche generale de recherche est faite en trois etapes:
- Identifier les descripteurs;
- Identifier les sources d'information pertinentes pour la recherche et interroger;
- Acceder apres selection aux documents primaires pour verifier 1'adequation de
l'information retenue et pour etre en mesure d'effectuer la synthese.

2.1. CHOIX DES DESCRIPTEURS
Apres avoir verifie 1'existence des mots-cles dans le lexique RAMEAU, j'ai retenu les
mots-cles:
Portrait (Genre Litteraire), Peinture, Litterature, Critique, Esthetique
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2.2. CHOIX DES SOURCES PERTINENTES A LA RECHERCHE
Apres etre passe tres rapidement par le support papier en consultant Vencyclopedie
Universalis j'ai avance tout de suite avec la recherche automatisee vers les catalogues en
ligne.
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- Limitation du sujet
Le resultat de la premiere interrogation de catalogue en ligne: CADIST (Centre
d'Acquisition et de Diffusion de l'Information Scientifique) de langues, litteratures et
civilisations iberiques et ibero-americaines a demontre que le domaine donne etait tres vaste,
mais que la voie a poursuivre etait l'interrogation des catalogues en ligne et des bases de
donnees. De ce fait je me suis limite a collecter selon suggestion du commanditaire les etudes
en langue fran^aise et espagnole et les plus significatives en langue anglaise. Selon suggestion
de M. Soubeyroux j'ai limite aussi la recherche aux monographies, nonobstant en portant
1'attention sur les articles plus importants. Pour cela j'ai aussi consulte des bases de donnes en
langue anglaise comme le CD-ROM Francis, ou on peut trouver des articles de periodiques
frangais et etrangers.
En effet la precision du sujet est devenue plus claire au fur et a mesure du
developpement de la recherche, notamment apres la premiere interrogation du catalogue du
CADIST deja cite. Dans 1'espace consacre a cette ressource, j'expose plus objectivement la
delimitation du sujet.
En tout cas il faudra noter que vu 1'etendue du sujet cette recherche n'est q'une
premiere approche a une bibliographie immense que je n'ai pas pu analyser en detail etant
donne le peu de temps dont je disposai pour la faire. Aux chercheurs a qui s'adresse cette
bibliographie de la travailler.

2.2.1. Les catalogues des bibliotheques en ligne
On peut consulter les catalogues en ligne de plusieurs bibliotheques nationales,
universitaires, europeennes, americaines, australiennes. Ces catalogues sont accessibles par le
serveur Unix sur Internet. La suivante presentation des catalogues est faite selon 1'ordre de
consultation que j'ai adoptee en fonction de la specificite geographique du sujet suggere au
debut de la recherche par le commanditaire, d'une part, de 1'autre, 1'interet manifeste
posterieurement pour les travaux sur le theme publies en langue fran?aise et anglaise.

- C.A.D.I.S.T. de langues, litteratures et civilisations iberiques et ibero-americaines
Le C.A.D.I.S.T. (Centre d'Acquisition et de Diffusion de l'Information Scientifique)
de langues, litteratures et civilisations iberiques et ibero-americaines est un service specialise
de la Bibliotheque Universitaire Lettres et Sciences Humaines de Toulouse. Le C.A.D.I.S.T.
est un autre pole associe a la Bibliotheque Nationale de France, et a ce titre renforce ses
collections de litteratures espagnole et portugaise pour les periodes suivantes : Moyen-Age;
Siecle d'or et XVHIeme siecle.
Le depouillement de ce fonds est justifie par l'affinite avec le sujet initial de cette
recherche: Le Portrait dans la litterature et arts iberiques.
Volume: plus de 18. 000 notices
Donnees: ouvrages de recherche, colloques, theses, melanges, critiques litteraires,
periodiques.
Acces: Catalogue accessible sur Internet:
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http://www.biu-toulouse.fr/utm/lettres
Aladate: 14/03/00
La recherche dans ce catalogue a ete exhaustive. A partir de 1'index des mots-matieres
associes au portrait, j'ai parcouru toutes les references indexees sous les matieres qui
pouvaient etre en rapport avec le portrait occidental moderne. A la suite de cette premiere
recherche une rencontre avec le demandeur a eu lieu. Le resultat a ete 1'affinement du
domaine de la recherche par 1'exclusion de quelques mots-matieres lies au portrait:
autoportrait
dessin de portraits
gravure de portraits
portrait (photographie)
sculpture de portraits
portraits antiques
portraits chinois
portraits de groupe
portraits du Fayoum
portraits heilenistiques
portraits Maroc
portraits monetaires
portraits romains
portraits orientaux
Corps humain dans la litterature
Corps humain dans la peinture

- Ariadna
Catalogue automatise de la Bibliotheque Nationale d'Espagne
De ce catalogue qui comprend tout le fonds de la Bibliotheque Nationale d'Espagne je
me suis limitee a interroger la partie des livres modernes. Cette partie inclura tous les livres
imprimes a partir de 1831. A 1'heure actuelle cette partie du catalogue inclut tous les livres
imprimes en Espagne depuis 1978, ecrits par des auteurs dont le nom de famille se trouve
entre A-S. La Bibliotheque Nationale fonctionne comme depot du Patrimoine Bibliographique
et Documentaire d'Espagne.
Mise a jour: Journaliere
Acces: Catalogue accessible sur Internet:
http://www.bne.es/
A la date: 04/02/00
Sur ce catalogue la recherche a ete faite par champ matiere, avec le mot portrait, 130
references ont ete obtenues:
materia: retrato: 130
materia: pintura de retrato: 57
materia: retratistas: 4
materia: Velasquez: 190
Toutes les notices ont ete verifiees.
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- Porbase
Catalogue informatise de la Bibliotheque Nationale du Portugal
La Base National de Donnees Bibliographiques - PORBASE - est le Catalogue
Collectif en Ligne des Bibliotheques portugaises. Etablit depuis 1986, PORBASE est
coordonne par la Bibliotheque National et son OPAC est disponible en ligne, depuis 1988.
Les objectifs principaux de PORBASE sont 1'automatisation du Catalogue General de la
bibliotheque Nationale, sans oublier la bibliographie portugaise courante et 1'elaboration du
Catalogue Collectif National, ouvert a la collaboration de toutes les bibliotheques du pays,
quelles que soient leurs dimensions et types, aussi bien publiques que privees. Les notices de
la Bibliographie Nationale sont inclues dans la base de donnees PORBASE, qui fonctionne
simultanement comme catalogue de la Bibliotheque Nationale et Catalogue Collectif des
Bibliotheques portugaises. Le Portugal, etant un pays de la Peninsule Iberique, la consultation
de ce catalogue representant du reseau portugais etait obligatoire par rapport a la delimitation
geographique du sujet de recherche.
Volume: 800.000 notices bibliographiques qui correspondent a environ 1,5 million de
cotes.
Donnes: Monographies, periodiques et autres differents types de documents (gravures,
cartes, manuscrits, etc. ..)
Mise a jour. Journaliere
Acces: Par Telnet: telnet://porbase.ibl.pt
Catalogue accessible sur Internet: (Serveur Web sur Internet)
http://sirius.bn.pt/
http://webpac.bn.pt/
A la date:16/03/00

- BN-Opale
Le catalogue BN-OPALE de la Bibliotheque Nationale de France contient plus de
deux millions de references, et plus de dix millions d'acces indexes, soit: tous les livres entres
par depot legal, achat, don ou echange depuis 1970, les periodiques entres par depot legal,
abonnement, don ou echange depuis 1960, les ouvrages anonymes des XVIe - XVIIIe siecles
(en cours de constitution), les microformes de sauvegarde commercialisees par le Service de
la reproduction, les documents informatiques depuis 1994, le catalogage partage avec des
bibliotheques universitaires ou specialisees, la gestion partagee du depot legal avec les
bibliotheques habilitees, la production de la Bibliographie nationale frangaise (Livres,
Publications officielles, publications en serie, au total 48000 references par an).
Volume: Plus de 2 millions de notices + 48.000 par an
Mise a jour: journaliere
Acces: Catalogue accessible sur Internet:
http://www.bnf.fr/web-bnf/catalog/opale.htm
A la date: 03/03/00
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La consultation du catalogue BN Opale par 1'acces Telnet s'est revelee souvent
difficile et peu efficace a cause de successives coupures de liaisons et de la difficulte de
travailler sur les captures de texte effectuees en formats de lecture difficile.
Par contre 1'acces direct a 1'indexation RAMEAU : Repertoire d'Autorites Matieres
Encyclopedique Analytique et Unifie, facilite la recherche.
La demarche de la recherche a debute par sujet: portrait litteraire, et en suite par la
verification des references Indexees en RAMEAU.

- BN-Opale Plus
Le catalogue BN-OPALE PLUS de la Bibliotheque Nationale de France a ete constitue
a partir des fichiers et des catalogues imprimes de la Bibliotheque Nationale des origines a
1969 pour les livres, des origines a 1960 pour les periodiques. A cet ensemble, ont ete
ajoutees les notices de la base BN-OPALE, recensant les livres et les periodiques entres
depuis ces dates. II contient donc les references des livres et periodiques, frangais et etrangers,
entres a la Bibliotheque des origines a nos jours, que ce soit depot legal, achats, dons ou
echanges. Cet ensemble represente d'ores et deja le plus grand catalogue de bibliotheque
francophone en ligne.
Ce catalogue contient livres et periodiques patrimoniaux des origines a nos jours, soit
plus de 6 millions de volumes, (site Frangois-Mitterand/Tolbiac et pole Richelieu), par contre
la recherche par sujet (celle que nous avons utilisee) permet seulement 1'acces aux livres
d'apres 1980 (certaines notices ne figurent pas encore dans cette version provisoire), ainsi
notre recherche a ete completee par la consultation du CD-ROM B.N.F.
Volume: Pres de 7 millions de notices
Donnees: Livres et periodiques patrimoniaux des origines a nos jours, et aussi
etrangers.
Mise a jour: journaliere
Acces: Catalogue accessible sur Internet:
http://c ata1o gue. bn f.fr:80/
A la date: 03/02/00
Les recherches effectuees dans ce catalogue ont pris les deux formes:
1) La recherche simple par mots du sujet
Mots du sujet: portrait
92 entrees sur le portrait ont etait trouvees par ce critere d'interrogation.
Toutes les notices correspondantes ont ete verifiees.
2) La recherche combinee par mots du sujet... (contient le(s) mot(s)): en ayant choisie
le critere sujet dans des champs differents, lies par un ET implicite:
Mots du sujet... (contient le(s) mot(s)):
portrait et litterature et critique
portrait etpeinture et critique
J'ai eu un trop grand nombre de reponses pour obtenir un resultat exploitable, j'ai ete
donc oblige d'affiner mes criteres de recherche.
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Dans ce catalogue pour faciliter la recherche, des liens sont etablis entre les termes
retenus et leurs synonymes, ainsi qu'avec les termes plus generiques et specifiques.
Des liens hypertextes permettent d'evoluer a 1'interieur du catalogue. Ainsi, a partir
d'une liste de reponses, j'ai pu afficher les notices detaillees des notices de documents associes
a d'autres matieres indexees, elles-memes en relation implicite avec le portrait.
En consequence des resultats non satisfaisants de cette recherche, j'ai pose les
questions suivantes au catalogue des imprimes en libre acces de la bibliotheque nationale. Ce
catalogue contient les references des collections imprimees en acces libre sur le site Fran^oisMitterrand/Tolbiac, soit environ 430 000 volumes.
Acces: Catalogue accessible sur Internet: (Serveur Web sur Internet:)
http://catalogla.bnf.fr:8090/html/i-frames.htm
L'interrogation effectue dans ce catalogue a pris la syntaxe suivante:
Recherche combinee par mots du sujet ... (contient le(s) mot(s)). Les mots acceptent
alors la troncature * a droite du mot et sont relies par un ET implicite. Ils doivent etre separes
par des espaces. Avec ce critere de recherche j'ai eu plusieurs reponses:
30 Reponses
Equation: MS=portrait ET (PE="MONOGRAPHIE") ET
(LA="FRANCAIS")
54 Reponses
Equation: SU = portrait ET ( PE = "MONOGRAPHIE" ) ET (LA = "FRANCAIS")
78 Reponses
Equation: SU=portrait ET (PE="MONOGRAPHIE") ET (LA="FRANCAIS" OU
LA="ANGLAIS")
16 Reponses
Equation: MN=portrait ET MN=litterature
3 Reponses
Equation: MS=portrait Et MS=litterature ET
(PE="MONOGRAPHIE") ET (LA="FRANCAIS")
3 Reponses
Equation: MS=portrait Et MS=litterature
(LA="FRANCAIS" OU LA="ANGLAIS")

ET

(PE="MONOGRAPHIE")

ET

2 Reponses
Equation: SU=portrait Et SU=litterature ET
(PE="MONOGRAPHIE") ET (LA="FRANCAIS" OU
LA="ANGLAIS")

- Library of Congress
Descriptif du catalogue de la Bibliotheque du Congres:
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Volume: 12 millions de notices
Donnees: Monographies, periodiques et autres differents types de documents (fichiers
informatiques, gravures, cartes, manuscrits, etc...)
Mise a jour: journaliere
Acces: Catalogue accessible sur Internet:
http://lcweb.loc.gov/catalog
Ala date: 21/01/00
L'interrogation
Portrait and literature and criticism: 17 reponses
Portrait and painting and spain:
19 reponses
Portrait painting critical
6 reponses

- Autres sites
Ici je presente quelques organismes, bibliotheques et centres de documentation d'art,
dont les catalogues sont accessibles en ligne et qui peuvent etre utiles pour des recherches
liees a des sujets d'art. En vertu de l'exces d'information obtenu en consultant les catalogues
deja cites, aussi bien les CD-ROMS que les bases de donnees sur Dialog, je ne pouvais pas me
permettre de continuer 1'exploitation de nouveaux sites, sans traiter d'abord toute
l'information deja acquise, c'est 1'explication de ne pas avoir interroge Internet avec des
moteurs de recherche.
A partir du site du Ministere de la Culture et de la Communication - Bases de donnees
et banques d'images:
http://www.culture.gouv.fr/culture/bdd (a la date: 14/01/00)
J'ai accede a d'autres sites qui peuvent etre des outils importants a tous ces qui font
des recherches dans le domaine de 1'Histoire de l'art:
http://www.culture.fr/culture/sedocum/histart.htm (a la date: 14/01/00)
Entre autres m'ont semble particulierement interessants les suivants:
Archives de la critique d'art : Association loi 1901 creee en 1989 pour conserver et
valoriser les fonds documentaires des critiques d'art en les mettant a disposition du public et
en suscitant des travaux de recherche, colloques et rencontres.
Site Internet: Critica est une base bibliographique qui permet de consulter des
references de 1'actualite editoriale internationale (18 derniers mois) en matiere d'art
contemporain, de critique d'art et de theorie de l'art. L'interet et pertinence de ce site sont lie a
son actualite:
http://www.uhb.fr/ (a la date:14/01/00)
Centre d'etudes superieures de la Renaissance (CESR): La bibliotheque specialisee de
ce centre reunit des publications contemporaines et des ouvrages anciens (XVIe-XVIIIe
siecles) concernant la Renaissance dans 1'ensemble de 1'Europe. Pour une etude sur le

10

Portrait, genre que s'erige comme independant a la fin du premier quart du XVe, un fonds sur
la Renaissance peut etre un outil interessant.
Site de recherche:
http://www.cesr.univ-tours.fr (a la date:14/01/00)
Catalogue informatise:
http://www.scd.univ-tours.fr/cers.htm (a la date:14/01/00)
International Directory of Art Libraries - Reseau de pres de 3.000 bibliotheques
specialises en art, archeologie et architecture dans tout le monde:
http://iberia.vassar.edu/ifla-idal/ (a la date:29/02/00)
http://www.arlisna.org/search.ht.ml (a la date:29/02/00)
Bibliotheques en ligne dans le domaine des etudes Iberiques et latino-americaines:
^
Centre de Documentation sur VAmerique Latine (CEDOCAL) du Groupe de
iecherche sur 1'Amerique Latine (Toulouse):
http://www.univ-tlse2.fr/scd-cdoc-cedocal.html (a la date:14/03/00)
Bibliotheque Universitaire Centrale de 1'Universite de Toulouse - Le Mirail
(Toulouse):
http://www.univ-tlse2.fr/scd-bib-esp.html (a la date: 14/03/00)
Red de investigacion espanola:
http://www.rediris.es/
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC, Madrid):
http://www.csic.es/

2.2.2. Les CD-ROMS
Le choix des bases de donnees et CD-ROMS
Apres avoir consulte le Repertoire des banques de donnees professionnelles1, et le
catalogue en ligne des CD-ROMS, a la bibliotheque de 1'ENSSIB, j'ai choisi les bases
suivantes:

- B.N.E.
Bibliographie Nationale Espagnole
Vu la periode (1976/1993) de l'exemplaire disponible a la salle des CD-ROMS de
1'ENSSIB les resultats de la recherche n'ont pas eut une grande pertinence.
- B.N.P.
Bibliographie Nationale Portugaise
Association des professionnels de l'informationet de la documentation, Repertoire des banques de donnees
professionnelles - Banques et Services d'informatio en ligne. 15eme ed., ADBS Editions, Paris, 1996.

1
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La Bibliographie Nationale du Portugal est disponible sur CD-ROM depuis 1995, avec
le titre Bibliografia Nacional Portuguesa.
Distributeur a l'etranger: Chadwyck-Healey.
Donnees: bibliographie courante et des notices retrospectives
Volume: Plus de 70.000 notices
Mise d jour: Semestrielle: Le CD-ROM sort deux fois par an (fevrier et septembre)
Debut: 1995
Langue: Portugais
En n'ayant pas 1'acces a ce CD-ROM la recherche sur les ceuvres critiques a propos du
portrait dans la litterature et la peinture portugaises publiees au Portugal est devenue tres
restreinte.

- B.N.F.
Bibliographie Nationale Frangaise - depuis 1970. Livres, publications en serie et
documents electroniques. Cette base reunit 1089819 notices de livres, 27032 notices de
collections 154907 notices de periodiques et 2061 notices de documents electroniques. Les
donnees ont ete extraites de la base BN-OPALE de la Bibliotheque Nationale de France en
juillet 1999.
Producteur : Bibliotheque nationale de France (BNF), Service de coordination
bibliographique
Donnees: Couvre la totalite des livres frangais et etrangers entres a la Bibliotheque
nationale depuis 1970, les periodiques frangais et etrangers depuis 1960 et
contient les notices du "Catalogue general des livres imprimes - Anonymes"
(1500-1800). L'indexation matieres est etablie selon la liste nationale
RAMEAU.
Volume: 1 720 000 references + 110 000 par an
Mise a jour: Trimestrielle
Debut: 1970 pour les livres, 1960 pour les periodiques
Langue: Frangais
Supports: CD-ROM (Bibliographie nationale frangaise -livres depuis 1970)
Reseau Internet via Renater par Telnet:opale02.bnf.fr
Date d'edition: 1999-4
Le resultat de l'interrogation du catalogue par mots du sujet : portrait a ete 125
references. Toutes les notices ont ete verifiees.

- DocTheses
Catalogue des theses soutenues dans les universites frangaises. Ce CD-Rom recense
les theses de doctorat soutenues en France depuis 1972. La localisation permet de connaitre
1'adresse de la bibliotheque de depot. Les donnees ont ete extraites de la base TELETHESES.
Producteur: Ministere de 1'education nationale, de 1'enseignement superieur et de la
recherche (MENESR), Centre national du CCN, France, Universite de
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Paris X, Fichier central des theses, Institut de rinformation scientifique et
technique (INIST-CNRS), Service Thesa, Bibliotheque interuniversitaire
de Clermont-Ferrand; Section Medecine. Agence bibliographique de
1'enseignement superieur (ABES).
Donnees: Theses de doctorat soutenues devant Fetablissement d'enseignement
superieur et universites frangaises. Pour chaque these: auteur, titre, date de
soutenance, discipline, universite, directeur de these, resume en frangais
depuis 1986 sauf dans le domaine de la sante, resume en anglais depuis
1986 uniquement pour les lettres.
Volume: 273 000 references + 20 000 par an
Mise a jour: Mensuelle
Debut: 1972, et 1983 pour le domaine de la sante
Langues: Frangais, Anglais
Autres supports: CD-ROM (DOC THESES)
Acces serveur: ABES, CNUSC (TELETHESES)
La recherche sur CD-ROM Doctheses a donne de bons resultats, 31 reponses pour la
question:
Mots cles = portrait.
Les theses considerees pertinentes par rapport au sujet de cette recherche font partie de
la bibliographie concernant aux monographies. Pourtant sur le CDROM Francis j'ai trouve
d'autres references de theses liees au sujet portrait, absents en DOCtheses.

- Francis
Base de donnees bilingue (frangais-anglais) concernant 1'essentiel de la litterature
mondial - periodiques, ouvrages, comptes rendus, theses, rapports, Sciences Humaines
Sociales et Economiques La suivante description concerne la partie Sciences Humaines.
Producteur: Institut de 1'information scientifique et technique (INIST-CNRS).
Donnees: Periodiques frangais et etrangers (80% des documents analyses), ouvrages,
comptes-rendus de congres, theses et rapports de recherche. La banque est
interrogeable en frangais et pour partie en anglais.
Volume: 1.062 million de references + 37 000 en 1995
Mise d jour: Trimestrielle
Debut: 1972
Langue: Frangais
Autres supports: CD-ROM (FRANCIS)
Acces Serveur: Questel (Francis)
La consultation des CD-ROM est effectuee dans tous les cas du possible en mode
expert sur la globalite de la base, car le sujet traite fait partie de differentes disciplines. Les
prefixes utilises:
"DEF": Mots-cles frangais
"TD": Type de Document
"LA": Langue
"LI": Lexique implicite: est utilise pour 1'interroger sur les titres, les mots-cles et les
resumes.
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L'interrogation:
"DEF-PORTRAIT ET DEF=CRITIQUE ET (LA=ANGLAIS OU ESPAGNOL OU
FRAN^AIS)52 reponses
DEF=PORTRAIT ET DEF=CRITIQUE ET (LA=ANGLAIS OU ESPAGNOL OU
FRAN^AIS) SAUF TD=PERIODIQUE ": 11 reponses
"DEF=PORTRAIT ET DEF=LITTERATURE ET (LA=ANGLAIS OU ESPAGNOL
OU FRAN^AIS) SAUF TD=PERIODIQUE ": 13 reponses
"LI=PORTRAIT ET LI=LITTERATURE ET (LA=ANGLAIS OU ESPAGNOL OU
FRANCAIS) SAUF TD=PERIODIQUE ": 27 reponses
Toutes les references ont ete verifiees et selectionnees.

- Dissertation Abstracts
Dissertation Abstracts : Humanities (jan. 1987 - mars 1999): References de theses
publiees depuis 1861 dans plus de 1000 Universites dans le monde. Les enregistrements les
plus recents comportent aussi un resume.
Producteur. Bell & Howell Information and Learning. Umi® - microform & print
products. Proquest® - electronic products - Dissertation Abstracts.
Donnees: References de theses publiees depuis 1861 dans plus de 1000 Universites
dans le monde.
Mise a jour: Trimestrielle
Debut: 1987
Langue: Anglais
Autres supports: CD-ROM
Acces serveur: DIALOG (file 35)
La plus part des references trouvees dans cette base de donnees sont en langue
anglaise, ce qui n'etait pas la preference du commanditaire. Ainsi j'ai abrege la recherche en
interrogent cette base en simultanee avec d'autres bases sur le serveur Dialog.

2.2.3. Les Bases de Donnees accessibles par le serveur DIALOG
Le choix des bases de donnees
J'ai commence par interroge Dialindex, base 411 (One Search). Cette base de donnees
permet 1'identification rapide des bases de donnees interessantes sur un sujet. Elle est rapide
en temps de reponse, et ne coute que le prix de 1'interrogation du serveur Dialog. Le Dialindex
est 1'Index de toutes les bases de donnees de Dialog. II est organise par categories, par
domaine disciplinaires, qui regroupent plusieurs bases de donnees. Cette interrogation a ete
faite pendant le TD de Mme NOEL: Recherche sur Dialog. Dialog est un serveur anglo-saxon,
un service de Knight Ridder Information, qui propose plus de 480 bases de donnees, tous
domaines confondus, en consultation.
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A partir de la liste des bases de donnees dans les domaines Art et Litterature
accessibles par le serveur Dialog, apres avoir consulte le repertoire Complete Database
Catalogue 1997 et le classeur de Dialog, disponible a la bibliotheque (Bluesheets), j'ai
choisi les bases de donnes suivantes dont les sujets sont en rapport avec les Arts et la Critique.
Base: 35 DISSERTATION ABSTRACTS ON LINE 1861-1999/DEC
(c) 2000 UMI
Base: 56:ARTbibliographies Modern 1974-1998/Dec
(c) 1999 ABC-CLIO
Base: 88:GaIe Group Business A.R.T.S. 1976-2000/Feb 11
(c) 2000 The Gale Group
Base: 439:Arts& Humanities Search 1980-2000/Feb W1
(c) 2000 Inst for Sci Info

Interrogation de plusieurs bases simultanement
En indiquant, a la commande Begin, les numeros des quatre bases je les ai interroges
simultanement (? b 35,56,88,439). Ainsi j'ai essaye de reduire le cout de la recherche en ligne
sur Dialog. Cette recherche s'est realise en trois sessions de deux heures; donc 1'estimation
globale du temps passe sur Dialog est de six heures. A cause d'un probleme de deconnexion
involontaire 1'interrogation elaboree pendant la deuxieme session (le samedi, 05.02.00) n'a ete
pas capturee, ce qui a oblige la repetition de l'interrogation (le vendredi, 11.02.00) et
1'augmentation du cout.
Le cout d'une recherche sur Dialog se calcul a partir des tarifs du contrat que
1'ENSSIB signe annuellement avec le serveur Dialog. Ce contrat permet d'utiliser aux
meilleures conditions des codes d'acces a usage pedagogique. Le cout total de ma recherche
sur Dialog est de $103.78.
Resultats de Vinterrogation de la premiere session:
51 66509 PAINTING/DE
52 9160 PORTRAIT7/DE
53 21675 PORTRAYAL7/DE
54 4759 PAINTER7/DE
55 96681 S1 0RS2 0RS3 ORS4
56 77168 CRITICISM/DE
57 2691 AESTHETICS/DE
S9 UTO CRITICAL/DE
S10 80273 S6 0RS7 0RS9
513
15 S1 AND S2 AND S3 AND S10
514
26 S1 AND S2 AND S4 AND S10
515 119 S1 ANDS2ANDS10
516
S18
2

623 PORTRAITIST/DE
54 S16ANDS10

Knight-Rider Information. Complete Database Catalogue 1997. Knight-Rider Information, Inc., 1997.

15

Resultats de Vinterrogation de la deuxieme session de travail retenue:
51 9156 PORTRAIT7/DE
52 134648 LITERATURE/DE
53 77116 CRITICISM/DE
54
38 S1 ANDS2ANDS3
Les numeros en gras correspondent a des listes de references qui ont ete analysees en
detail.
Apres la consultation de ces quatre bases de donnees j'ai selectionne les references les
plus interessantes, qui font partie de la Bibliographie complementaire. La plupart de ces
references sont des articles des periodiques anglo-saxons. Elles risquent peut-etre de ne pas
etre le produit le plus interessant par rapport a la demande du commanditaire.
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2.3. ACCES AUX DOCUMENTS PRIMAIRES
Vu 1'etendue de la recherche a des bases de donnes americaines, comme a des
catalogues en ligne de bibliotheques etrangeres, Vacces a des references qui semblent
interessantes pose pas mal de problemes pour elaborer une synthese appuyee sur toutes les
references citees. Ainsi pour Velaboration de la synthese j'ai seulement tenu compte des
documents disponibles dans la region du commanditaire, nous avons accede aux documents
disponibles dans les unites documentaires de Saint-Etienne. J'ai utilise pour rediger la
synthese les documents disponibles dans le reseau Brise (Bibliotheques en Reseau Informatise
de Saint-Etienne). Brise est un reseau informatise qui, aujourd'hui, relie entre elles une
trentaine d'unites documentaires.
Le resultat de Vinterrogation de ce catalogue sur place, a la section Droit/Lettres de la
Bibliotheque Universitaire, a ete tres satisfaisant, vu la grande quantite de documents
pertinents accessibles dans la region.
L'interrogation a ete faite par sujet:
Sujet: Portrait
Resultat: 64 reponses
En interrogeant Dialog sur des bases de donnes liees aux Arts j'ai trouve quelques
references qui constituent la bibliographie complementaire, a lesquelles j'ai rajoute les motscles et eventuellement le resume pour bien montrer la demarche de la recherche.

2.4. CONCLUSION
La recherche a ete faite a 1'aide de la consultation de plusieurs sources. Ce qui a oblige
la pratique des connaissances sur les differentes methodes d'interrogation. En fait chaque
source d'information a ses propres avantages et inconvenients par rapport a d'autres. Et j'ai
considere chaque ressource et sa respective methode d'exploitation comme un outil
necessaire, les uns completant les autres.

3. Presentation de bibliographie
Etant donne que 1'on peut diviser le Sujet Portrait en deux dimensions fondamentales
j'ai decide de suivre aussi ces deux filieres au niveau de la presentation de la bibliographie:
une partie sur le portrait litteraire et une autre sur le portrait dans la peinture. Les oeuvres qui
peuvent integrer ces deux tendances ont ete presentees dans une autre section sous le titre:
Generalites.
Selon orientation de M. Soubeyroux, j'ai classe les references par ordre alphabetique
des auteurs en ayant separe les monographies des articles de periodiques.
Les references qui ont plusieurs versions ne sont cites que dans la version frangaise.
Les references disponibles sur le catalogue du reseau BRISE sont signalees avec un
asterisque a la fin.
Dans la bibliographie complementaire ont trouve les resultats des recherches sur les
bases de donnees en ligne. La raison de ce groupement des references est qu'elles se font
accompagner des resumes correspondants.
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La forme et la stracture des references sont celles recommandes par la norme ISO 690
Z44-005 decembre 1987. (ISO Normes de VOrganisation international de normalisation - ISO
690 Documentation - References bibliographiques - Contenu, forme et structure.)
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II. LA SYNTHESE
Souvent, parmi les resultats de Vinterrogation des catalogues j'ai eu acces a plusieurs
references autour de Vauto-portrait, notamment sur Rembrandt. Toutes ces references sur
Vauto-portrait n'ont pas ete considerees.
D'une fayon generale toute Vinformation concernant des expositions ou catalogues
d'expositions en rapport avec le sujet Portrait a ete eliminee, a Vexception de quelques
expositions directement liees au sujet, qui ont eu lieu dans la Peninsule Iberique ou liees a des
artistes iberiques comme c'est le cas de la bibliographie concernant Vexposition des Portraits
de Picasso, realisee au Musee de Art Moderne de New York et au Grand Palais a Paris, en
1996/97.
Autour de la notion de portrait il y a un ensemble d'idees qui gravitent et qui sont
souvent evoquees en plusieurs ceuvres. Ainsi cette synthese a pris la forme d'un recueil de
citations de plusieurs ouvrages sur le sujet disponibles sur le reseau BRISE. Dans ce recueil
on peut envisager des filieres de recherche constantes a propos du sujet en question,
eventuellement a reprendre par les lecteurs de ce rapport. Toutes les citations sont transcrites
en italique, les titres des livres sont soulignes et la bibliographie primaire est non seulement
soulignee mais relevee en gras.

1 Notion de portrait/Le genre portrait
Parmi les idees qui gravitent autour de la notion de portrait se trouvent les suivantes:
"tenir" devant un artiste3, "modele", "image reproduite", "description", "pluralite des moyens
capables de reproduire ce modele: arts du dessin, peinture, sculpture, photographie,
litterature". Quant d la fidelite ou d la ressemblance [de Vimage reproduite par rapport au
modele], elle est largement infirmee de nos jourspar la conception du portrait moderne [...] II
vaut donc sans doute mieux s 'abstenir de chercher une formule globale, valable pour tous les
temps et pour tous les styles. Car, suivant la civilisation dans laquelle il s'insere et qu'il
contribue a creer, le portrait assume des fonctions qui different profondement, de meme que
se modifie sa nature, suivant les milieux sociaux au service desquels il se met.4

2 Fonctions du portrait
Celles notamment qui, sous des formes tres diverses, rattachent cette branche
particuliere de l'art d l'idee de la mort et de la survie [...] la pensee de la survie et de la
conjuration de l'etat ephemere preside toujours 1'execution d'un portrait.s La relation avec
le culte des morts se manifesta deja dans les portraits antiques6. Par ailleurs, le plaisir de
contempler ses traits tels qu'ils apparaissent d 1'autre a, de tout temps, constitue un puissant
facteur de succes pour ce genre d'art, un des plus stables de Vhistoire du monde.1

Galienne Francastel. Portrait. In Encyclopaedia Universalis. Paris : France S. A., 1992, Vol. 18, pag. 751.
Ibidem, p.751.
5 Ibidem, p.751.
6 Norbert Schneider. L 'art du portrait: Les plus grandes oeuvres europeennes 1420-1670. Koln : Taschen,
1994, p. 28.
7 Galienne Francastel. Op. cit., p. 751.
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La grande epoque du portrait: Le choix de portraits presente dans le livre de Norbert
Schneider, L'Art du portrait8, a titre d'exemple se limite a la periode allant de la fin du
Moyen Age au XVIIe siecle. Cette limitation a de bonnes raisons, car il s 'agit la de la grande
epoque de ce genre de peinture [...] representation proche de la realite et inspiree de
Vindividualisme qui etait largement refoulee depuis 1'Antiquite finissante. [...] C'est Vepoque
oii se sont differencies tous les types, sous-genre et aspects, qui devaient rester marquants
pour l 'art du portrait au cours des siecles suivantes9. Ceci est valable pour le " portrait en
pied " portrait en demi-grandeur ", " portrait en buste " portrait de profil ", " portrait de
face ", " portrait de trois-quarts " demi-portrait", " portrait individuel ", et le " portrait
collectif". Au cours de la phase initiale, par exemple chez les Neerlandais des debuts, les
portraits semblent se fixer sur la reproduction microscopique et ne laisser aucune place a la
representation psychologique; a la fin du XVe siecle, ils tendent a representer des etats
d'ame, a communiquer des humeurs, des attitudes intellectuelles et morales. Cela va alors si
loin que la representation psychologique aboutit d la peur d'exposer sentiments et pensees.
On prefere se retirer dans un monde interieur enigmatique auquel le spectateur n 'a acces que
par allusion, plutdt que de se presenter consciemment.10 [...]
Le plus celebre exemple de projection psychodiagnostic est la Mona Lisa de Leonardo
de Vinci, dont le sourire contient tous les secrets possibles te imaginables. II faut donc etre
prudent quand il s'agit d'interpreter des expressions. [...] Au lieu de vouloir absolument
determiner les caracteres des modeles [...] on devrait plutdt se demander comment le cote
psychologique s 'allie auxfonctions sociales desportraits (ou bien du genre).n
Dans les portraits de la fin du Moyen Age et du debut du Moderne ce qui importait
c'etait une ressemblance exactement saisie et verifiable, allant a 1'encontre des idees
'
ulterieures de Georg Wilhelm Friedrich Hegel devenues normatives12. Dan son Esthetique
Hegel exigea que le portraitiste flatte, supprime tous les details, " saisisse et rende le sujet
selon son caractere general et ses caracteristiques spirituelles durables ". Le caractere
spirituel devait etre dominant et marquant.
Ici s'affirme la conception de l'identite de Videalisme allemand marquee par le
principe de la profondeur d'ame, que l'on peut certainement appliquer a la peinture de
portrait du XlXe siecle, mais que l'on ne doit toutefois pas reprojeter sans fagon dans la
protohistoire de ce genre de peinture. L'extreme ressemblance que l'on y rencontre
s 'accompagne du fait que les categories esthetiques du beau et du laid n 'existent tout d'abord
pas encore. C'est seulement a la fin du XVe siecle que s 'imposent, en rapport avec les etudes
de proportions realisees principalement par les artistes italiens, des idees de normes au sens
d'une idealisation. Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1600) les precise ulterieurement dans son
traite de peinture quand il exige que " le peintre fasse toujours ressortir dans le portrait la
dignite et la grandeur de l'etre humain tout en reprimant l 'imperfection de la nature ".13
[...] Bien qu'il faille considerer les portraits de la periode allant du debut du XVe
siecle a la fin du XVIIe siecle en relation avec une tendance d l 'empirisme et qu 'il semble
donc qu'un facteur de rationalite leur soit inherent, ce qui se manifeste surtout dans la
demande d 'identification et de verification - criteres du droit romain " rationnel " - ils ne
sont pas paradoxalement depourvus de traits magiques et fetichistes. Cela est exprime dans la
" fonction de remplacement ou de substitution " qui leur etait encore accordee - comme cela
8 Norbert

Schneider. Op. Cit.
Ibidem, p. 6.
10 Ibidem, p. 6-7.
11 Ibidem, p. 20.
l2Ibidem,p. 15.
13 Ibidem, p. 15-18.
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avait ete le cas pour les portraits despremiers degres de civilisation. [...] Le facteur magique
et fetichiste etait toutefois egalement exprime dans les attitudes " positives " vis-a-vis des
portraits. La description d'un ceremoniel de cour aristocratique du debut du XVIIIe siecle est
interessante a ce propos : " En ce qui concerne le portrait d'un souverain, il se trouve dans
les salles d'audience, pres des ambassadeurs, entre le baldaquin et le siege de parade,
generalement sous forme de portrait en buste. IIpresente la personne, tout comme si elle etait
presente, et c 'est pourquoi il n 'estpas facile de lui tourner le dos etant assis, etpersonne sauf
les ambassadeurs, ne peut paraitre la tete couverte dans la piece ou se trouve le portrait d 'un
potentat regnant " (1733)14. De cette citation, il ressort clairement que la "fonction de
remplacement " etait (et est) etroitement liee a la "fonction de representation ". [...]
Naturellement, la demonstration de pouvoir se manifeste surtout dans le portrait d'apparat
ou le portrait equestre, generalement vu de dessous [...] pendant la Renaissance et le
Baroque, les feodaux ne sont pas les seuls a le prendre pour formule pathetique legitime.15
[...] Le pouvoir et les privileges sociaux sont egalement montres dans les portraits
humanistes, toutefois d'une maniere discrete et subtile. [...] On peut donc dire en general:
tous lesportraits doivent impressionner, ils exigent que l'on reconnaisse le besoin de se faire
valoir, quel qu 'il soit.
Pour finir, une importance capitale revient d la " fonction commemorative
La
celebre maxime de Durer, qui declare que le tableau conserve la forme de l 'homme apres sa
mort, exprime Vespoir d'une victoire pour ainsi dire magique sur le temps, comme si la
peinture pouvait reussir a surmonter la mort.16

3 Historique du genre a partir du Quattrocento
Ce sont les rois et les princes qui ont pris 1'initiative de liberer leur portrait de la
necessite de s'entourer d'un contexte sacre. [...] Dans le courant du XVe siecle, toujours,
parallelement au portrait insere dans un contexte sacre, le portrait libre, qui ne s 'abrie pas
derriere une convention d'adoration ou de don, devient d'un usage courant. [...]
A la fin du premier quart du XVe siecle le portrait s 'erige en genre independant. Le
portrait florentin, tres specifiquement caracterise [...], debuta avec Masaccio et retrouva un
echo dans les medailles et les bois de Pisanello. Le portrait flamand a tendance realiste,
s'affirma des 1431 avec le celebre portrait dessine du cardinal Albergati de Van Eyck. [...]
Les Flamands depuis que Van Eyck eut imagine de peindre un couple dans un cadre
domestique (le double portrait dit des Arnolfini. 1434), accorderent leurs preferences aux
interieurs intimes, fusent-ils indiquespartiellement. [...]
Au XVIeme siecle, Venise imposera un style international du portrait auquel
Giorgione et Titien impriment une marque que les plus grands portraitistes du siecle, Greco
compris, auront du mal a oublier. [...] Les Franqais retrouvent, avec les Clouet et leur ecole,
la version du portrait pur, fait pour l 'analyse et la fixation des traits du visage, dans lequel se
reconnait avec enchantementpar une maniere de jeu collectif toute une societe de cour.

14 Cf.

Zedler, loc. cit., col.1825. Cite par Norbert Schneider. Op. Cit., p. 26.
Norbert Schneider. Op. Cit., p. 26-28.
16 Ibidem, p. 28.
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- Un art de cour
Leportrait de cour n 'est d'ailleurs nullement reserve, au XVIeme siecle, a la cour des
Valois de France. La maniere courtisane devient, au contraire, la veritable fonction du genre
de cette epoque, [...] C'est aussi le moment ou le portrait cesse d'etre anonyme. A cote des
grands peintres qui le pratiquent, comme Rubens [... et] Velasquez, s'en servent
essentiellement pour gagner de l 'argent et des honneurs, apparaissent des specialistes voues
entierement a cette pratique. Hans Holbein, Antonio Moro, et tant d'autres sont peintres de
((
cour et revent de devenir "peintre
du roi"yi [...] 17
Van Dyck, fidele disciple de Rubens, laisse une oeuvre qui va permettre 1'eclosion de
1'ecole anglaise. Van Dyck etait un peintre flamand pourtant son style a influence l'art du
portrait anglais pendant 200 ans.
[...] Le portrait devient en Angleterre une sorte d'art national [...], un public de plus
en plus large, de moins en moins puissant et noble, partagera 1'aimable passion des princes
pour ce genre de peinture qui, tout en fournissant du decor, satisfait la vanite. [...] Des
bourgeois de France suivirent cet exemple au XVIIeme siecle, donnant pretexte aux
academies effarouchees de Paris et de Rome a proclamer que ce genre etait mineur et sans
noblesse: C 'est de la tentative de surmonter cette depreciation qu 'est nee une nouvelle forme
de portrait: le portrait mythologique et 1'allegorie personnifie.
[...] La formide rigide et compassee du portrait d'apparat ne put resister longtemps
[...] ait mouvement d'idees qui, des lespremieres decennies du XVIIIeme siecle, se mit a saper
la structure des Etats fondes sur la grandeur. [...] Deja, le XVIIeme siecle hollandais fut
marque par l'"heterodoxie de Frans Hals et Rembrandt en matiere de portrait traditionnel.
[...] Mais au XVIIIeme siecle, la non-officialite devient, au contraire rentable.
[...] Le portrait, qui s'etait vide de toute substance sous Vaction sterilisante de
Vapparatformel, conquit un nouveau domaine, celui de 1'analysepsychologique [...] d'un art
moderne qui devait accorder tant d'importance a Vinstinct, aux impulsions cachees et aux
formes de communication silencieuse etablie entre 1'artiste et le monde qui 1'entoure.
[...] En Angleterre, Reynolds s'impose comme portraitiste; il a donne naissance ainsi
que David d un type de portrait international dont s'inspireront par la suite tous les
academiciens, alors que, dans une Espagne qui resiste aussi bien d toutes les revolutions qu 'a
1'ambition de Napoleon, un peintre attache officiellement a la cour - Goya - se paie le luxe de
devenir le plus grand portraitiste de son temps; il pratique le portrait en pied et d'apparat,
mais dans lequel le corps reste sensible sous l 'habit, et le visage reflete la complexite confuse
des instincts profonds et non point, les qualites de l 'esprit.
Le XVIIeme siecle fut une grande periode de renouveau du portrait et le XlXeme a
donne a ce genre une ampleur qui n'avait encore jamais ete atteinte. [...] partout les
bourgeois desirent posseder tout ce qui au siecle precedent fut encore le privilege des classes
dominantes. [...] Tous les grands peintres de la premiere moitie du XlXeme siecle font des
portraits, quels que soient par ailleurs leur style, leur doctrine artistique ou leurs themes
favoris, par lesquels ils different entre eux.18.

17 Galienne
18

Francastel. Op. cit., p. 754 -755.
Ibidem, p. 754-755.
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- Le portrait litteraire
En effet, les memoires et Vhistoire en general ont constamment ete le domaine
privilegie du portrait, car leurs auteurs ont toujours tenu ci decrire au physique et au moral
les grands personnages qui avaient marque leur epoque, [...] Les memorialistes du XVIIe
siecle heritent de cette tradition qu'avaient reprise les historiens humanistes, a laquelle
s'ajoute desormais l'influence de la mode du portrait mondain, qui culmine entre 1656 et
1660, avec notamment la publication en 1659 par Mlle de Montpensier du Recueil des
portraits et eloses. C'est la une date importante dans Vhistoire du genre, car s'il est evident
que ces mondains n'ontpas invente par leurs divertissements de societe la formule du portrait
litteraire, il faut reconnaitre qu 'ils le constituent veritablement en genre independant, en lui
donnant la forme d'un portrait detache.19 Sur le portrait mondain au XVIIe siecle, le livre de
reference est celui de J. Plantie.
Dans la preface de cet ouvrage on peut apercevoir 1'objet central de cette etude:
Contrairement au portrait peint, le portrait ecrit ne fait pas figure de grand genre. II
entre, comme ornement plus ou moins soude ci Vensemble, dans les grands vrais grands
genres que sont la comedie, le roman, les memoires. Ou bien, s 'il est traite d 'une fagon isolee,
il represente une mode tres resserree dans le temps et dans Vespace, epanouie pendant une
dizaine d'annees autour de la date, cruciale dans tout le voie litteraire de 1660, et repandue
dans des cercles mondains auxquels convient souvent le qualificatif, a vrai dire peu clair, de
"precieuxC'est cette mode [...] Vobjet central de cette etude. [...] En parallele, Vhistoire du
portrait peint devait etre esquissee, comme celle de la reflexion sur le rapport entre l 'image
peinte et Vimage ecrite. [...] Les textes etudies requierent constamment Vanalyse,
Vinterpretation s'achevant dans le jugement esthetique [...] on admirera surtout que les
grands textes, ceux de Moliere, de Pascal, de La Rouchefoucauld, du cardinal de Retz, et,
dans les lointains, ceux de Montaigne, de La Bruyere, de Saint-Simon, s 'eclairent de toutes
sortes de nuances.20
- A propos de quelques ceuvres
La raison de VAnthologie du portrait: de Saint-Simon a Tocqueville 21 est donne par
Cioran lui-meme dans un court avant-propos: c'est son enthousiasme pour Saint-Simon, "
auteur vertigineux" qui l'a fascine depuis toujours. Ce choix de portraits des XVIIIe et XlXe
siecles, galerie de personnages aussi disparates que Talleyrand, " parasite de son epoque dont
il incarnait les vices ", Jean-Jacques Rousseau, Napoleon, sert a devoiler " les mysteres
attachants ou tenebreux " de 1'etre humain. Tres personnel, il reflete autant les hantises et les
options de ces deux siecles que les preferences et les obsessions de Cioran lui-meme. La
preface est un chef-d'ceuvre d'exploration, d'" eclairage " psychologique et historique. Elle est
un premier jet, plus long, plus complexe, de 1'essai intitule " L'amateur de memoires " publie
en 1979 dans Ecartelement.
Sur le portrait litteraire il y a beaucoup d'oeuvres centres sur la question de 1'aptitude
du texte litteraire a cerner une personnalite humaine, entre autres 1'ouvrage, Le Portrait
19 Fabienne Bercegol. La poetique de Chateaubriand: le portrait dans les "Memoires d'outre-tombe". Paris : H.
Champion, 1997, p. 17-18.
20 Plantie, Jacqueline. La mode duportrait litteraire en France (1641-1681). Paris : H. Champion 1994, p. 10-

11.

Anthologie du portrait : de Saint-Simon a Tocqueville. Textes choisis et presentes par Cioran. Paris :
Gallimard, 1996.

21

23

litteraire22, a ete voulu tres divers et " cornucopieux
Divers par ses auteurs : anglais,
frangais, polonais, par les domaines historiques et geographiques consideres, enfin par les
methodes d'approche, il se veut corne d'abondance et source d'idees autour de la notion
fondamentale de " portrait
II est a l'image de la recherche litteraire dans 1'Europe
d'aujourd'hui, foisonnante et contrastee.
A propos de cet ouvrage Fabienne Bercegol dans le chapitre de sa these "Les
defmitions du portrait dans la critique" ecrit: Le recueil d'articles intitule Le Portrait
litteraire nous semble [...] representatif de cette tradition critique quelque peu negligente.
Nous avons la une serie de communication, au demeurant interessants, sur des portraits
envisages non comme une categorie textuelle a differencier, mais comme des morceaux
d'anthologie, dont on discute le contenu, la fonction dans Vceuvre, le style, etc. [...] Par la
diversite des auteurs, des siecles, des litteratures evoques, ces critiques sont pourtant amenes
a qualifier de yortraits des textes tres differents dans leurs composantes, leur longueur, leur
technique descriptive, leurs fonctions, et posent implicitement la question de la definition du
portrait comme denominateur commun d ce corpus disparate.24
Dans ce travail La voetiaue de Chateaubriand : le portrait dans les "Memoires
d'outre-tombe ^25. Fabienne Bercegol montre que les portraits constituent une des plus belles
reussites de ses memoires et tente de leur redonner leur juste place dans 1'appreciation de
Vceuvre et dans la reflexion theorique qui se developpe depuis plusieurs annees surl'art de la
description. L 'auteur etudie donc le portrait comme genre litteraire et redecouvre a partir de
les multiples facettes de la poetique de Chateaubriand, de son ecriture, de son esthetique, de
sa pensee et de son imaginaire. Nous y voyons ainsi Chateaubriand faire du portrait un art de
la vision, ou l 'imagination importe plus que la vue, des lors que le portraitiste se donne pour
mission de penetrer 1'ame du modele et de ressaisir, a travers les structures du mythe et de
Vepopee, son etoffe symbolique [...] 26
Selon Fabienne Bercegol [...] Deux ouvrages, enfin, sont a isoler dans cette
bibliographie sommaire de la critique sur le portrait, car ils sont les seuls a se preoccuper
exclusivement d'en etablir une definition rigoureuse et a se donner pour but de produire un
catalogue precis de criteres permettant son reperage systematique dans une ceuvre. II s 'agit
de l 'etude de H. Kars portant sur le portrait chez Marivaux27 et du livre plus recent de G. R.
Kdhler, Das Literarishe Pdrtrat, qui temoigne ainsi de Vinteret toujours vif de la critique
allemande pour le portrait. Leur lecture nous a paru indispensable pour la mise au point
d'une methode d'analyse du portrait et pour les commentaires tres pertinents qui y sont
donnes sur la conception traditionnelle du portrait litteraire et ses lacunes. L 'etude de H.
Kars se distingue par sa recherche particulierement minutieuse de criteres definitionnels du
portrait sur les plans fonctionnel, informationnel et formel. Comme D. Van Der Cruysse28, il
souligne le "statisme" caracteristique du portrait, qui "interrompt momentanement" la
progression narrative "pour fixer 1'attention sur Vetre (l'essence) d'un personnage", mais il
Kupisz, K., Perouse, G-A. et Debreuille, J-Y. Le portrait litteraire. Lyon : Presses universitaires de Lyon,
1988.
23 Fabienne Bercegol. Op. cit.
24 Fabienne Bercegol. Op. cit.., p. 40-41.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Hendrik Kars. Le Portrait chez Marivaux : etude d'un type de segment textuel : aspects metadiscursifs,
definitionnels, formels. Amsterdam : Rodopi, 1981.
28 Dirk Van Der Cruysse. Le portrait dans les "Memoires" du duc de Saint-Simon : fonctions, techniques et
anthropologie; etude statistique et analytique. Paris : A. G. Nizet, 1971.
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precise les notions correlatives de simultaneite et de juxtaposition temporelle des elements
d'un portrait. [...] H. Kars [...] fournit une liste de tous les motifs pouvant constituer la
matiere d'un portrait, et decouvrant ainsi la complexite de son contenu, pose le probleme que
nous allons retrouver de 1'appartenance au portrait des elements a priori non descriptifs,
comme les aspects biographiques ou actifs. [...] enfin l'inevitable question de la quantite
minimale, il se demarque de D. Van Der Cruysse et opte, lui, pour le decompte des "traits"
d'un portrait, qu'il definit prealablement comme "la plus petite unite (de contenu)
descriptive". Rompant ainsi avec la tradition qui n 'accepte de parler de portraits que pour
des descriptions d'une certaine longueur, il decide d'englober dans cette categorie tout
passage, meme de dimension extremement reduite, presentant a propos d'un personnage "un
surplus descriptif", c'est-a-dire en apprenant plus sur cette personne que ce qui serait
strictement necessaire a sa denomination.29
Van Der Cruysse dans son ouvrage avant 1'analyse du portrait saint-simonian etablie
une methode stricte et quantitative resultant de 1'analyse des concepts exposes dans les
premiere et deuxieme parties. La premiere partie est composee par deux chapitres:
1. Les Theories du portrait peint Le probleme de l'unite des arts occupe l'esthetique
moderne; il a toujours existe, bien entendu, vu le choix varie d 'expressions artistiques qui
s'offre au genie humain. Le portrait peint a inspire le portrait litteraire : il existe
apparemment un lieu entre les deux. L'expression " portrait litteraire " est d'ailleurs
metaphorique dans ce sens que le portrait peint est 1'image originale d partir de laquelle
l 'analogie s 'est constitue. Comment etablir la nature exacte de ce lien qui existe entre les
deux, sans se perdre dans un dedale de subtilites metaphysiques?
Le principe de l 'unite des arts, applique d la peinture et a la poesie, a ete defendu des
l 'antiquite. [...] L 'origine du portrait etant graphique, le portrait litteraire s 'y refere comme a
son premier analogue. La mode du portrait litteraire ne saurait etre vraiment comprise et
elucidee, que dans une confrontation avec le portraitpeint. La theorie du portrait litteraire se
precisera en meditant les conventions qu 'observe le portrait pictural, les exigences
fondamentales qu 'il se doit de respecter, les mensonges qui le tentent, les dangers auxquels
s'expose le peintre qui veut isoler Vindividu de Vunivers qui le porte et qui reduit son
importance toute relative d ses dimensions exactes. [...] L 'ceuvre de quelques critiques d'art
qui se sont interesses d la theorie du portrait peint nous permettra de suivre les solutions
^
principales que la pensee esthetique franqaise a apportees au probleme
qui nous occupe.30
2. Le portrait litteraire en France au XVIIe siecle (A. Introduction, B. Les origines
du genre, C. Le declin du genre, D. Survivances et acquisitions definitives).
II est difficile de definir exactement le portrait litteraire. [Quelques] etudes [...]
s 'evertuent a degager Vessentiel de ce phenomene, et a le rendre dans de longues phrases tres
denses mais dont Vopacite semble trahir une certaine hesitation [...] Les divergences qui se
degagent des definitions que nous venons d'aligner remontent a la double realite du portrait
comme genre integre et comme genre independant. [...] Le genre connut son apogee en
France vers 1657-1600. Pourquoi exactement en France? [...] Le portrait litteraire, en tant
que veritable genre, n'est ne que lorsqu'on 1'a detache de tout contexte pour le cultiver
independamment, lui conferant la dignite du portrait peint auquel on emprunte tout un
vocabulaire pictural technique. [...] En effet, apres 1660, cette mode tombe en desuetude,
mais elle se perpetuera dans deux formes nouvelles et pour ainsi dire definitives: le portrait
trouvera en La Bruyere un auteur qui lui conferera la dignite d'un veritable genre litteraire;
29 Fabienne
30 Dirk

Bercegol. Op. cit., p. 47-49.
Van Der Cruysse. Op. cit, p. 3-6.
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de plus, il sera integre dans un autre genre, celui des Memoires, [...] Avec les Memoires de
Retz, le portrait est devenu un instrument historique [...] avec les Memoires du cardinal, un
nouvel avenir s'ouvre devant le portrait. Ses successeurs (dont Saint-Simon) lui doivent
beaucoup.31
La deuxieme partie est compose par le troisieme et quatrieme chapitres: 3. Les
fonctions du Portrait (A. La fonction historique, B. La fonction psychologique, C. La
fonction ethique, D. La fonction metaphysique, E. Les fonctions du Portrait physique) 4. Le
Portrait dans son contexte immediat (Le portrait necrologique, B. Le portrait de
nomination, C. Le portrait de mariage, D. Le portrait comme element du recit)
[...] Ces etudes nous donnent donc une liste de criteres possible pour identifier un
portrait et le caracteriser formellement. Leurs differends, surtout, nous eclairent sur les
enjeux d'une definition du portrait et nous designent le points sensibles dont Vappreciation va
decider de notre conception du genre: nous voyons qu 'il s 'agit pour l 'essentiel du probleme
de son autonomie et de sa continuite descriptive, ainsi que des questions de quantification et
de classification de l 'information descriptive.
L'etude de Bernard Vannier, Uinscrivtion du corps : pour une semiotique du yortrait
balzacien , est centre sur les lois qui regissent la description physique des personnages de La
Comedie humaine.34 Bernard Vannier procede a cette analyse en cinq chapitres :
I - Le Portrait (Morceau a part ; Place du portrait, Personnages contrastes; La voix
enonciatrice; Traits notes; Le vetement; Le corps en action; Physique et moral; L'ordre du
portrait; Modele rhetorique; Correlations: L'harmonie fictive; Lexique des correlations;
Correlations syntaxiques)
Le portrait physique apparait en effet comme l 'un des moyens essentiels pour assurer
la presence dupersonnage.35
Puisque le portrait, ne l 'oublions pas, est un genre codifie par les figures du discours.
A l'epoque de Balzac, les rhetoriciens mentionnent le portrait, de meme que les figures
propres d concourir aux effets du discours, mais ils n'offrent aucune recette precise. De
meme, les nombreux portraits litteraires dont le genre etait fort d la mode aux siecles
precedents ne permettent pas de degager un patron regulierement utilise. II faut remonter
plus loin pour decouvrir des regles plus precises. Bien qu 'il soit difficile, de trouver l 'origine
et les raisons de la tradition scolastique, il remarque l'uniformite des portraits dans les
romans du Moyen Age. 36
II - Scriptural et Pictural (References picturales : Le modele ideal; Ecriture
"pictural": Le cadre; L'eclairage; La pose; Peindre en prose; La metaphore picturale;
Fonctions de la tentative picturale: L'ecriture inferieure; Le " vivant ")
Pour Balzac, les arts relevent d'un principe commun. " L'Art peint avec des mots,
avec des sons, avec des couleurs, avec des lignes, avec des formes. " Le portrait, et le mot luimeme renvoie indifferemment aux deux arts, s'offre par excellence a cette demonstration.
Dans La Comedie humaine. la tentative est si evidente, si explicite, qu 'elle a souvent retenu
Vattention. Comment l'explique-t-on? [...] Comment la collusion ecriture-peinture se congoitIbidem, p. 25-54.
Fabienne Bercegol. Op. cit., p. 49.
33 Bernard Vannier. L'inscription du corps : pour une simiotique du portrait balzacien. Paris : Editions
Klincksieck, 1972.
34 Ibidem, p. 7.
35 Ibidem, p. 15.
36 Ibidem, p. 34-35.
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elle dans la pratique litteraire? [...] Fidele a ces imperatifs de la " bonne " description, le
roman balzacien s'efforce de rendre " visibles " ses personnages. D'ou la picturalite des
portraits dont il faut demeler les diverses manifestations.37
III - Le Texte Mouvant
IV - La Prediction
V - Le Mirage du Corps
Et dans la Conclusion de l'etude de Vannier on peut lire les passages suivants:
Loin de l'encombrer, la description peut contribuer directement au recit, par
1'exercice descriptif lui-meme [...] On sait que la fonction essentielle et la plus commune du
portrait est d'eclairer 1'action. Ce serait un document destine a faire voir. Destine surtout ci
garantir Vauthenticite de 1'histoire, de meme qu'il serait lui-meme une copie garantie
conforme. [...] Qu'elle ait pour but de faire voir (ou rever?) la description pretend "peindre
d'apres nature"
L'ouvrage de Helene Dufour Portraits en uhrases: les recueils de portraits litteraires
au XlXe siecle39 est divise en deux parties:
Premiere partie: Un siecle de portraits
Helene Dufour commence son etude en presentant les origines et Vevolution du
portrait ecrit, et par la suite enonce quelques portraitistes.
L'idee d'une " peinture parlante ", le reve d'une ceuvre qui soit a la fois peinture et
poesie, remonte ci VAntiquite et s 'estpoursuivie a travers les siecles. Une serie d'etudes a fait
lepoint sur les origines et Vevolution du portrait ecrit aux XVIIe et XVIIIe siecles.40 L'auteur
cite comme exemple 1'etude de Dirk Van der Cruysse, la these de Jacqueline Plantie et le
recueil d'articles varies Le Portrait litteraire, sous la direction de K. Kupisz.
Mais c 'est veritablement avec Mlle de Montpensier que le portrait, qui n 'etait encore
qu'un ornement, se constitue en tant que genre independant, se suffisant a lui-meme. La
Grande Mademoiselle [...] langa la mode d'ecrire son portrait ou celui de ces amis pour se
divertir en societe. Ce passe-temps de cour connut un succes foudroyant dans les annees
1658-1659. Ces textes etaient ecrits ou imprimes sur des feuilles volantes, certains furent
rassembles en recueil, faisant desormais du portrait un veritable genre autonome. Le premier
fut Divers Portraits, publie a trente exemplaires en 1659 par Segrais, sous la direction de la
Grande Mademoiselle et destine ci son strict entourage. [...] Cette mode ne dura que tres peu
7
de
temps.41
[...] A la difference du portrait " galant ", le portrait de memorialiste presente des
descriptions precises et realistes, il devient un veritable instrument historique42
[...] En 1844, les portraits representaient ainsi un tiers des tableaux exposes. [...] Plus
que d'autres, le XlXe siecle aurait droit au titre de " siecle des portraits
Omnipresents
dans les arts plastiques et la photographie, ceux-ci constituent dans Vespace litteraire
contemporain une formule saturee a la fois en tant que mode d'ecriture et theme en soi [...]
Saint-Beuve, " Vinventeur " : C'est en 1832, avec les Critiaues et vortraits litteraires de

Ibidem, p. 49-52.
Ibidem, p. 184-185.
39 Helene Dufour. Portraits, en phrases : les recueils de portraits litteraires au XlXe siecle. Paris : Presses
Universitaires de France, 1997.
40 Ibidem, p. 3.
41 Ibidem, p. 4-5.
42 Ibidem, p. 7.
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Saint-Beuve, qu'apparait pour la premiere fois ce titre, designant des portraits ecrits
'
'
•
43
dj tecrivains.
Quels portraitistes?
Au XVIIe siecle, les recueils etaient souvent collectifs et les portraits anonymes. [...]
beaucoup de portraits peints furent egares ou sombrerent dans 1'oubli parce que Vauteur
avait garde l 'anonymat et n 'avait pas nomme la personne peinte; de meme pour les portraits
ecrits44 [...] tous les portraitistes montrent des talents tres divers et, de tous les recueils, il en
est tres peu qui presentent une reelle valeur litteraire. Mis a part Saint-Beauve, veritable
professionnel du portrait [...] ce sont ceux d'ecrivain connus pour d'autres ceuvres majeures:
Mallarme, Verlaine, Theophile de Gautier, Barbey d'Aurevilly, Emile Zola... A cdte, combien
d'hommes de lettres d'un jour, de critiques et de journalistes oublies!
[...] Son origine etait essentiellement feminine: Dirk Van der Cruysse explique que la
mode litteraire du portrait au XVIIe siecle fut surtout cultivee par des femmes [...] Mais au
XlXe siecle, comme le portrait n'est plus tant un divertissement de salon qu'un genre
journalistique, cette orientation galante qui commandait un style precieux et affecte a disparu
[...] Plutot que portraitiste, la femme est plus volontiers modele, objet du regard.45
Deuxieme partie: " Portraits, en phrases sculptures " a l'encre "
Helene Dufour presente dans cette deuxieme partie la symbiose ecriture / peinture.
Les lettres et les arts
Dans la premiere moitie du XIX e siecle, avec la generation romantique, les lettres et
les arts se trouvent mis en rapport d'une fagon qu'ils n'avaient pas connue depuis la
Renaissance. Ecrivains et peintres associent leur travail dans des livres d'art et de poesie,
1'ecrivain dessine, lepeintre ecrit. Des influences s'etablissent d'une discipline a Vautre. [...]
Cependant l 'important registre de vocabulaire qui fonde le parallele n 'a pas simple valeur
decorative, il structure profondement les textes eux-memes et implique une rivalite et une
specialisation des arts autour de 1'enjeu profond du portrait, celui de la ressemblance46

4 La crise d'un genre
[...] Dans Vunivers des impressionnistes ou la forme se dissout [... Y]individu identifie
et etiquetable trouve difficilement sa place. [...] de Manet ci Picasso tous les artistes ont pris
encore modele, et quelques-unes de ces ceuvres - de Renoir, en particulier ou de Degas, de
Cezanne meme et de Picasso - revendiquent le nom de portraits et constituent pour le genre
un des sommets de 1'art. [...] Pour tous les novateurs, ces portraits ne sont plus qu'un
pretexte, un support de l 'imagination qui les aide a trouver et a affirmer par-dela l 'expression
individuelle du modele, celle qui determine leur propre attitude vis-a-vis du monde visible et
de l 'art.
[...] La figure humaine, comme le portrait, n'est plus qu'un support, d Vegal de
n'importe quel objet, qui aide Vartiste a exterioriser ses aspirations et ses perceptions. [...]
Puis le jour est venu ou les artistes crurent devoir se passer de ce support, comme de tout
support puise dans la realite visible. Le portrait ne put trouver de place dans un art qui
chercha a exprimer les sensations de 1'artiste a Vetat pur et a les ordonner suivant un ordre
uniquement intellectuel et abstrait. La nature meme du portrait suppose 1'opposition d'un

Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 21.
45 Ibidem, p. 22-24.
46 Ibidem, p. 91.
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individu donne et existant au monde qui l'entoure47 La figure humaine fondue dans ce monde
rend 1'art du portrait dans un etat de crise.
Je finirai cette synthese avec les mots d'Yves Bonnefoy dans la Preface de 1'ouvrage
de Lorne Campbell Portraits de la Renaissance :
Et la premiere conclusion simple a laquelle peut s 'arreter une pensee du portrait c 'est
donc: le portraitiste le voudrait-il, il ne pourra jamais faire ceuvre de simple imitation. Qu 'il
cherche a reproduire ce que ces yeux voient, seulement ses yeux, et la figure se decomposera,
ou plutdt va- t-elle rester en dega de son unite, comme dans ces documents de police,
portraits-robots ou memephotographies, ou, du fait que l'on ne retient que les elements d'une
identification aussi instantanee quepossible, l'etre evoque apparait sans vie interieure, sans
ame, c'est d dire deja un monstre, juge d'avance. Le peintre de portrait confere ou confirme
l 'etre, a ce rebord ou il est du gouffre de la matiere. II est voue d l 'attestation ontologique,
meme quand il ne sait pas qu 'il accomplit cette grande tache.49
Le visage appartient-il au passe, avec l'art d'avant Van Gogh ou Cezanne? A-t-il un
avenir en peinture, comme Giacommetti le laisse penser encore?
Je nepuis que m 'arreter en cepoint, puisque je suis sur le seuil d'un livre consacre au
portrait a la Renaissance50
Et paraphrasant encore Yves Bonnefoy:
Mais de telles questions sont, evidemment, essentielles, et c'est d'ailleurs cette
bibliographie qui va vous aider a les mieux poser.
AQ

47 Galienne

Francastel. Op. cit., p. 755 -756.
Campbell. Portraits de la Renaissance: la peinture des portraits en Europe auxXIVe, XVe etXVIe
siecles. Preface d'Yves Bonnefoy. Paris : Hazan, 1991.
49 Ibidem, p. X.
50 Ibidem, p. XIX.
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because his prospective patron, Henry of Monmouth, later Henry V, was familiar with
Chaucer's features. Thus the portrait is probably an accurate likeness.
DESCRIPTORS : Portrait painting—History; Portrait- painters—Criticism, interpretation, etc.

CLARK, William J. The iconography of gender in Thomas Eakins portraiture. American
Studies. 1991, vol. 32, no. 2. ISSN : 0026-3079
DESCRIPTORS : Portrait painting-Criticism, interpretation, etc.; Sexual division of labor—
Portrayals, depictions, etc.; Gender identity—Portrayals, depictions, etc.; Art, American—
Psychological aspects

COTTER, Holland. Van Dyck : The subject transfigured. Art in America. July, 1991, vol. 79,
no. 7. ISSN 0004-3214
DESCRIPTORS : Smithsonian Institution. National Gallery of Art~Exhibitions; Portrait
painting—Exhibitions; Painters, Flemish—Criticism, interpretation, etc.

DANTO, Arthur C. Picasso and the portrait The Nation. Aug.1996, vol. 263, no. 6. ISSN
0027-8378
ABSTRACT: An exhibition of Pablo Picasso's portraits, on display until Sep. 17, 1996,
demonstrates a similarity between the artisfs life and that of logician Bertrand Russell. Both
men helped define the 20th century through their subjects. Specific Picasso portraits are
discussed.
DESCRIPTORS : Painting—Criticism, interpretation, etc.; Portrait painting-Criticism,
interpretation, etc.

44

DAVIS, Shane. Adler Without Repose : Manet's portrait of Berthe Morisot. Women's Studies.
Jan. 1991, vol. 18, no. 4. ISSN 0049-7878
DESCRIPTORS : Le Repos, Portrait of Berthe Morisot (Painting)--Criticism,; Sex in art—
Criticism, interpretation, etc.; Women—Portrayals, depictions, etc.; Modernism (Art)~
Criticism, interpretation, etc.

DOBELL, Byron. Artist of the portrait. New York. Dec. 1990, vol. 23, no.50. ISSN : 0028-736
ABSTRACT : Portrait painter Aaron Shikler.
DESCRIPTORS : Portrait painting—Criticism, interpretation, etc.; Painters—Appreciation

DOLAN, Therese Skirting the issue : Manets's portrait of "Baudelaire's Mistress, Reclining."
The Art Bulletin. Dec. 1997, vol.79, no. 4. ISSN : 0004-3079
ABSTRACT: This article considers Manet's 1862 portrait of Jeanne Duval in light of
Baudelaire's poetry and aesthetic writings on fashion and caricature. The painting is situated
within the political debate concerning the regency of Empress Eugenie and the ensuing
discourse concerning women and power in Second Empire France. Eugenie's political
influence threatened to blur gender boundaries considered appropriate to the age. By allowing
DuvaFs skirt to dominate the painting, Manet invoked a sign of feminine influence and opened
a space to explore the dissent that was suppressed in political discourse.
DESCRIPTORS : Portrait painting—Criticism, interpretation, etc.; Painting, FrenchCriticism, interpretation, etc.; Mistresses—Portrayals, depictions, etc.

GLUECK, Grace. Revival of the portrait. The New York Times Magazine. Nov. 1983, vol.
133.ISSN 0028-7822
DESCRIPTORS : Portrait painting-Criticism, interpretation, etc.; Portraits-Analysis.
Gray, Alasdair. Thoughts on Freud. Modern Painters. Winter 1993, vol. 6
ABSTRACT: Examines the paintings of Lucian Freud in light of the media attention he has
received as the 'geatest living painter in Britain'. The author demonstrates the ways in which
art critics and correspondents have sensationalized Freud's work and presents his own analysis
of pieces such as Large Interior W11 (after Watteau) (1981-83), Night Portrait (1985-86) and
Parts of Leigh Bowery (1992). He concludes that 'nearly every ambitious painting of Freud's is
a success on the brink of failure', as he strives to forge a personal vision.
DESCRIPTORS : Freud, Lucian; Painting, British Isles; Portraits; Art Criticism
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GROOM, Gloria. Portraits by Renoir. USA Today. Nov. 1997, vol. 126, no. 2630. ISSN 01617389
ABSTRACT: Renoir's portraits express his desire to create a transcendant world through his
painting and to provide his subjects with his view of their souls. An overview of his career as
a portraitist is presented.
DESCRIPTORS : Impressionism (Art)--Criticism, interpretation, etc.; Portrait painting—
Criticism, interpretation, etc.

HARBISON, Craig. Sexuality and social standing in Jan van Eyck's Arnolfini double portrait.
Renaissance Quarterly. 1990, vol. 43, no. 2. ISSN 0034-4338
DESCRIPTORS : Arnolfmi Double Portrait (Painting)--Criticism, interpretation,; Painting,
Renaissance—Criticism, interpretation, etc.; Sex in art—Criticism, interpretation, etc.; Social
status—Portrayals, depictions, etc.

HOBHOUSE, Janet. Power and flesh : only when Velazquez' subjects were powerless did his
art acknowledge the body beneath the clothes. If they were powerful, their clothes were their
flesh. Artnews. Nov. 1989, vol. 88, no. 9. ISSN 0004-3273
DESCRIPTORS : Painting, Spanish—Criticism, interpretation, etc.; Portrait-painters—
Criticism, interpretation, etc.

LEBOVICI, Elisabeth. Paralleles byzantins : 1'effet greenberg sur l'art contemporain. Cahiers
du Musee National d'Art Moderne. 1993, no. 45-46.
ABSTRACT : Provides a discussion of aspects of modernism, with reference to the views of
the American art critic Clement Greenberg. The author describes a self-portrait by JacquesLouis David, comments on painterliness and pictoriality in art and raises the issue of how
modernism came to be seen as a genre. She cites Greenberg's description in his 'Byzantine
parallels' (1958) of a picture by Pollock, and, in the light of other comments by Greenberg,
compares and contrasts literature and the visual arts with respect to the importance attached to
genres. She analyses Greenberg's observations on the photographer Edward Weston, in which
he advocates a rapprochement of photography with literature to preserve the autonomy of
painting, and also examines the extent to which these theories are reflected in interpretations
of Barnett Newman's painting Shining Forth (To George) by Donald Judd and Thomas Hess.
DESCRIPTORS : Greenberg, Clement; Art Criticism; Art, 20th century; David, Jacques
Louis; Portraits, David, Jacques Louis; self-portraits; artists' portraits; pictorial representation;
Pollock, Jackson; Weston, Edward; Photography, 20th century; Literature and Art; Newman,
Barnett; Judd, Donald; Hess, Thomas B.

LUBAR, Robert S. Unmasking Pablo's Gertrude : queer desire and the subject of portraiture.
The Art Bulletin. March, 1997, vol. 79, no. 1. ISSN : 0004-3079
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ABSTRACT : This essay examines the function of the mask in Picasso's Portrait of Gertrude
Stein, 1906, in relation to the artist's anxious confrontation with lesbian sexuality and his own
gendered identity. In examining the portrait as a performative event between the artist and
thesitter, the essay attempts to shed light on the significance of the delay in Picasso's
completion of the painting and the problem of gender instability in his art over the course of
1906-7. Recent work in gender and queer studies provides the theoretical armature for the
argument.
DESCRIPTORS : Portrait of Gertrude Stein (Painting)-Criticism , interpretation, etc.;
Lesbianism—Portrayals, depictions, etc.; Portrait painting-Criticism, interpretation, etc.

MITCHELL, Jerrine E. Picturing sisters : 1790 portraits by J.-L. David. Eighteenth-Century
Studies. 1997, vol. 31, no. 2. ISSN : 0013-2586
ABSTRACT: The only women for whom portraits were completed and signed by JacquesLouis David in 1790 were two sisters, Anne-Marie-Louis Thelusson, Comtesse de Sorcy, and
Robertine Tourteau, Marquise D'Orvilliers. He had painted portraits of sisters once before,
those for Francoise-Charlotte LeCouteaulx de la Noraye and Jeanne-Jacquiline-Henriette
Hocquart, but those were destroyed during the lifetimes of the subjects. Both of the pairs of
sisters who sat for the artist were rather newly married daughters of very wealthy bankers. The
relationship of sister is the one least considered in writing on portraits by David, but is
perhaps worth considering.
DESCRIPTORS : Portraits—Criticism, interpretation, etc.; Painting, French-Criticism,
interpretation, etc.; Sisters—Portrayals, depictions, etc.

PHILLIPS, Jonathan. Titian and Van Dyck an Dyck : the prince of painters and the painter of
princes. American Artist. March, 1991, vol. 55, no. 584. ISSN : 0002-7375
DESCRIPTORS : Portrait of Ranuccio Farnese (Painting)-Criticism,; The Assumption
(Painting)—Criticism, interpretation, etc.; The Flaying of Marsyas (Painting)-Criticism,
interpretation, etc.; The Martyrdom of St. Peter ( Painting)~Criticism, interpretation; Portrait
of Cardinal Pietro Bembo (Painting)—Criticism,; Art, Renaissance—Criticism, interpretation,
etc.

PHILLIPS-MATZ, Mary Jane. Royal portrait. Opera News. Dec. 1997, vol. 62, no. 7. ISSN
0030-3607
ABSTRACT: Verdi gave more attention to Spain than any other foreign country, and he
combined his role as composer with that of biographer for the portrait of King Philip II in
'Don Carlos'. Verdi drew on the works of Italian dramatist Vittorio Alfieri and German
historian Friedrich Schiller for his opera.
DESCRIPTORS : Don Carlos (Opera)—Criticism, interpretation, etc.
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RATCLIFF, Carter The sibylline modernism of Pablo Picasso. Art in America. Oct. 1996, vol.
84, no. 10. ISSN 0004-3214
ABSTRACT: The exhibit 'Picasso and Portraiture' features more than 200 of the artisfs works
including such Cubist masterpieces as 'L'Arlesienne' and 'Still Life on a Pedestal Table.'
Picasso explored the mysterious nature of the female form, creating tension between clarity
and ambiguity.
DESCRIPTORS : Cubism-Criticism, interpretation, etc.; Portrait painting-Criticism,
interpretation, etc.

SMITH, David R. Irony and civility : notes on the convergence of genre and portraiture in
seventeenth-century Dutch painting. The Art Bulletin. Sep. 1987, vol. 69. ISSN 0004-3079
DESCRIPTORS : Artists, Dutch—Criticism, interpretation, etc. Naturalism—Influence;
Portrait painting—Netherlands; Portrait-painters—Criticism, interpretation, etc.; Art, Dutch—
Criticism, interpretation, etc.; Seventeenth century—Art.

SULLIVAN, E. J. Vicente Lopez's family of Charles IV and group portraiture from E1 Greco
to Goya. ARTSMAGAZINE. 1981, vol. 55, p. 126-35.
ABSTRACT : Goya's group portrait of 'the family of Charles IV' was painted in 1800 and has
been described as a 'paradigmatic image of the birth of modernism'. Another painting, again
titled 'the family of Charles IV was painted by Vicente Lopez in 1802, and marked the
beginning of a long and successful career as court portraitist and decorator to Charles IV,
Ferdinand VII and Isabel II. This painting, with its allegories, rich draperies and classical
architecture, seems to be the antithesis of modernism, but can be used to illuminate key issues
in spanish art and the critical fortunes of Goya's Art. The portraifs position in Lopez's work is
discussed and considered as one of the last major works in the spanish rococo group portrait
tradition.The success of the painting makes it a useful barometer of official artistic taste at the
courts of Charles IV and Ferdinand VII - a taste which prevented goya's portrait from enjoying
royal favour and caused his style to be virtually ignored by most spanish painters throughout
his later life.
DESCRIPTORS : Lopez y Portana, Vicente; painting, Spain; Goya y lucientes, Francisco Jose
de; portraits; art criticism

WOOD, Michael. The very picture of a painter : what Picasso's portraits reveal about the
subject, the artist and the "notion of persons". TLS. Times Literary Supplement. July, 1996,
no. 4867. ISSN 0307-661X
ABSTRACT: The Museum of Modern Art, New York, NY, exhibit of Pablo Picasso's
portraits, called 'Picasso and Portraiture : Representation and Transformation,' includes 100
paper works and 130 canvases. The stylistic variety demonstrated is incredible and the
different treatments indicate that some were intended as portraits while others just used a
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person for a starting point. The titles are not explanatory because Picasso did not name his
works. The paintings were primarily from memory or sometimes from photographs.
DESCRIPTORS : Museum of Modern Art, New York, New York-Exhibitions; Portrait
painting—Criticism, interpretation, etc.
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HAZARD, Mary E. The case for "case" in reading Elizabethan portraits. Mosaic. 1990, v23,
no.2. ISSN 0027-1276
ABSTRACT: Portraits of Queen Elizabeth I can be analyzed using linguistic metaphor and
grammatical terms. The study into analogies found between language and art is peculiar to
Renaissance art. This syntactical analysis of art allowed Renaissance viewers to interpret
paintings contextually. In this manner, significant nuances in paintings which cannot be found
using modern methods of art criticism are established.
DESCRIPTORS : Art, Elizabethan—Criticism, interpretation, etc.; Portraits—Criticism,
interpretation, etc.; Aesthetics, Comparative—Criticism, interpretation, etc.; Art and literature -Criticism, interpretation, etc.

JOUVE, M. "Le portrait de Dorian Gray", 1891 : carrefour de correspondances Esthetiques.
Gazette des beaux-arts. Nov. 1985, no. 1402, vol. 106.
ABSTRACT : Discusses the aesthetic context of Oscar Wilde's novel "The picture of Dorian
Gray". through his characters, wilde explored the variety of aesthetic tastes of late victorian
England, the ambiguity of portraiture, the practice of painting and the conflict between beauty
and ugliness that the author sees as underlying all genuine artistic creation in industrial
victorian society.
DESCRIPTORS : Wilde, Oscar; art criticism; literature and art; portraits; art, British isles

MARKLEY, A. Rossetti's "The Portrait". The Explicator. 1999, vol. 57, no. 2. ISSN 00144940
ABSTRACT: Daniel Gabriel Rossetti's poem 'The Portrait' described a man's devotion to his
dead wife. The man's exclusive attention to the portrait of his wife recalls images of Narcissus
and Echo in Greek mythology. Narcissus was told to have fallen in love with his own image in
a pool of water without having noticed the unrequited love of the inarticulate Echo. The man
in the poem was emotionally connected not only to his wife, but to his own painting as well.
His attachment was unconsciously inspired by his belief in a foture fusion with his beloved
after his death.
DESCRIPTORS : The Portrait (Poem)—Criticism, interpretation, etc.; Widowers—Portrayals,
depictions, etc.; Bereavement—Portrayals, depictions, etc.; Portrait painting—Psychological
aspects; Myth in literature—Analysis; Mythology—Usage; Future life—Portrayals, depictions,
etc
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POPS, Martin. Mailer's Picasso : portrait and self-portrait. Salmagundi. 1997, no. 116-117.
ISSN 0036-3529
ABSTRACT: A link between Pablo Picasso and Norman Mailer is analyzed using
representative works. Picasso's attempts to portray a multi-dimensional reality in his portraits
are compared to Mailer's attempts to do the same in his biography of Picasso, which included
exploring various influences simultaneously.
DESCRIPTORS : Portraits—Criticism, interpretation, etc.; Self-portraits—Criticism,
interpretation, etc.; Biography—Criticism, interpretation, etc.; Reality in literature—Criticism,
interpretation, etc.
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