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« Tenir tête », « faire face », « tête haute ». 
Dans l’imaginaire collectif, le visage est synonyme 
de pouvoir, tout au moins de force. C’est lui que l’on 
coiffe, orne, décapite. Est-ce son côté mystérieux 
(on n’utiliserait que 10 % des capacités de notre 
cerveau, paraît-il) ? La force cosmique que peuvent 
contenir deux pupilles ou un demi-sourire ?  
Le siège du conscient et de l’inconscient attise  
la curiosité, des artistes comme des autres.

L’exécution de portraits, commandités par les 
personnes fortunées, fut d’abord pour les peintres 
un gagne-pain avant de devenir un support de 
création. Des masques mortuaires antiques aux 
visages transformés par les cubistes, le chemin est 
long. Et pourtant, les artistes n’ont pas attendu  
la photographie pour faire du portrait autre chose 
que la représentation d’une personne. Vélasquez, 
dans Les Ménines, jouait déjà avec la position  
du spectateur. Le peintre, derrière son chevalet,  
le regarde comme s’il était le modèle, tandis  
qu’au fond de la pièce, un miroir renvoie non pas 
son image mais celle du couple royal, parents  

de la fillette au centre du tableau. Qui est le sujet 
central de cette toile ? Plusieurs réponses sont 
possibles. Le portrait permet dès lors l’exploration 
du « je », du « il » et des autres, encore eux.

Muets et pourtant bavards, les visages représentés 
dans l’art en disent long sur leur société mais aussi 
sur les sentiments humains. « Regardez-moi droit 
dans les yeux », semblent-ils nous dire. Êtes-vous 
semblable, différent ? Double ou substitut, image 
fantasmée ou réelle, les portraits et autoportraits 
sont autant un moyen d’expression qu’une manière 
d’amener d’autres questions. Pablo Picasso, forte 
tête s’il en est, se demandait : « Faut-il peindre 
ce qu’il y a sur un visage, ce qu’il y a dans un 
visage, ou ce qui se cache derrière un visage ? » Des 
interrogations auxquelles René Magritte, qui doute 
de tout et de rien, avait choisi une réponse : « On me 
demande souvent ce que cache ma peinture. Rien ! Je 
peins des images visibles qui évoquent quelque chose 
d’incompréhensible. » Le visage n’a décidément pas 
fini de révéler ses mystères.  
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