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NELLI PALOMÄKI

Dans le cadre de la 23e édition du festival Les Boréales, L’Artothèque, Espaces d’art 
contemporain de Caen, partenaire régulier du festival depuis sa création, présente 
l'exposition Breathing the Same Air, de Nelli Palomäki

Nelli Palomäki est une jeune artiste finlandaise (née en 1981), diplômée de l’École 
d’art et de design d’Helsinki. Elle fait partie des jeunes photographes européens les plus 
prometteurs. Elle a ainsi remporté de nombreuses récompenses internationales. 

Spécialiste du portrait et fascinée par les photographies anciennes, son travail explore la 
tradition du portrait en noir et blanc, combinant méthodes traditionnelles et modernes. 
En 2010, Nelli Palomäki a effectué une résidence d'artistes à Rouen, au Pôle Image Haute-
Normandie. Elle s'est alors intéressée plus particulièrement aux portraits français du 
dix-neuvième siècle et a recherché dans les brocantes, bouquinistes et antiquaires de la 
région des tirages originaux. Au fil de ses pérégrinations, elle a découvert le cadre idéal de 
réalisation de son projet : le Musée Victor Hugo de Villequier. Elle a ainsi imaginé la région 
à travers les filtres de la nostalgie et du romantisme. 

Nelli Palomäki, Nina, 2010
Tirage pigmentaire sur aluminium, 125cm x 125 cm
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L’expression « à travers le regard d’un autre » nous rappelle que l’image que nous avons 
de nous-mêmes n’est pas absolue, ou fidèle. À bien des égards, le miroir ment davantage 
qu’une photographie. Nous apprenons à nous voir de manière tellement restrictive 
qu’aucune image ne parvient jamais à nous satisfaire. À mesure que le temps ronge nos 
visages et ceux de nos proches, nous commençons à feuilleter l’album de notre passé. 
Aussi belle ou poignante qu’une image puisse être, aussi forte soit-elle émotionnellement, 
la sensation que nous recherchons demeure intangible et fugace. Nous ne parviendrons 
jamais à appréhender pleinement ni à recréer ce moment ; il est mort-né. Tristement, le 
portrait n’est que l’ombre de notre rencontre, un éclat de temps que nous passons ensemble. 
Chaque portrait que j’ai pu réaliser est aussi une photographie de moi. Ce que je décide de 
voir, ou plutôt mon rapport aux choses que 
je vois, détermine irrémédiablement l’image 
finale. Mais au-delà, c’est l’intensité du 
moment partagé avec le sujet qui domine le 
portrait. Nous nous tenons là, le visage grave, 
respirant le même air lourd, nos singularités 
se détachant avec une acuité jamais égalée. 
L’un est aveugle, dans l’impossibilité de 
contrôler son apparence, tandis que l’autre 
tente désespérément d’atteindre l’instant 
décisif. La complexité du portrait, son piège le 
plus retors, réside toujours dans les relations 
de pouvoir. Ce que je désire trouver et 
dévoiler pourrait bien être le secret du sujet. 
Des secrets enfin révélés à tous, comme s’ils 
étaient miens. Un portrait est éternel. C’est 
une manière désespérée de rester en contact 
avec des individus qui, même lorsqu’ils me 
sont inconnus, me demeurent ainsi familiers. 
C’est ma manière de conserver un condensé de cette personne, de l’embaumer. À travers 
son portrait, je construis une relation avec mon sujet. Je porte son souvenir en moi, 
intimement lié à cette photographie. Je scrute leurs visages en secret. C’est ainsi que je me 
les rappelle. Je me demande s’ils se souviennent de moi. Tandis que le temps nous consume 
lentement, je conserve ces images d’eux, qui sont l’unique instance de la connaissance que 
j’ai de leur personne. Et de ce sentiment pénétrant : je les ai rencontrés, ils vont mourir et 
je vais mourir aussi.

Nelli Palomäki (extrait du catalogue des Rencontres d’Arles 2012)
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À MESURE QUE LE TEMPS NOUS CONSUME

NELLI PALOMÄKI
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Dans cette exposition sont présentés une série de portraits d’enfants et de jeunes gens en 
tenue d’époque dix-neuvième. « Avec Andréas, Nina et Lily (2010), elle s'attaque à l'image 
prédominante de la France, chargée de connotations nostalgiques et romantiques associées 
à la beauté et au raffinement. Elle explore la construction de notre inconscient collectif et 
ses lieux communs naturels, en recréant l'atmosphère d'un film français typique, teintée 
d'intérieurs bourgeois fabriqués par les réalisateurs de la Nouvelle Vague, François Truffaut 
et Claude Chabrol particulièrement.1»

Nelli Palomäki sélectionne minutieusement ses modèles, jeunes pour la plupart. Elle les 
repère dans la rue, et les choisit plus pour ce qu'ils dégagent, leur aura, que pour leur 
physique. Elle explique ainsi « chaque portrait que j’ai pu réaliser est aussi une photographie 
de moi. Ce que je décide de voir, ou plutôt mon rapport aux choses que je vois, détermine 
irrémédiablement l’image finale. Mais au-delà, c’est l’intensité du moment partagé avec le 
sujet qui domine le portrait. »

Parallèlement à cette série, est présentée une partie 
plus récente de son travail, des portraits, en noir et 
blanc, de jeunes gens, tous issus d’une institution 
militaire russe. Ces portraits, plus classiques dans 
leur forme, parlent d’identité et de personnalité à 
travers le prisme de l’enfance et du devenir adulte. 
« Développé au collège naval Nakhimov à Saint-
Péterbourg en 2011, Nelli Palomäki continue son 
exploration des endroits qui regorgent d'histoire. 
Elle y capte l'atmosphère atemporelle qui imprègne 
les couloirs, fascinée par la discipline rigoureuse 
de l'école, les sentiments de solidarité mais aussi la 
solitude de ses étudiants. Des jeunes garçons qui 
ne font pas encore corps avec leurs uniformes et se 
voient déjà soldats.»
« Les portraits de Nelli Palomäki ne nécessitent 
aucune explication particulière pour être vus et 
compris. C'est leur force, en tant que descriptions de 

l'humanité empruntant le langage que véhicule toute expression photographique naturelle 
remarquable.2 »

1  Timothy Persons, Introduction au livre Breathing the Same Air, éditions Hatje Cantz., 2013. Trad. Louise Emö. 
2 Peter Michael Hornung, extrait du texte The silent of portrait, ibid. 
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BREATHING THE SAME AIR
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Le portrait pendant l'antiquité
Deux fonctions différentes coexistent : les portraits publics qui représentent des empereurs 
ou des notables et les portraits funéraires de citoyens ordinaires.
Les personnes se font représenter par la sculpture, sur des fresques, des tableaux (bois ou 
tissu) mais aussi sur des pièces de monnaie, moyen commode de faire de la propagande 
pour l'empereur en place.
Les portraits du Fayoum, datant du IIème siècle après J.-C, portent le nom du site situé en 
Egypte où ils ont été retrouvés en 1888. Ce sont les portraits peints les plus anciens que l’on 
connaisse. Ils sont effectués du vivant des modèles sur des planchettes de bois et placés sur 
leurs momies. Ils sont considérés comme les premiers portraits intimes ; ils n’étaient pas 
destinés à être vus du public et sont donc différents d'une représentation sociale.
En Grèce, le portrait rend hommage aux grands hommes de la cité, il en perpétue le souvenir. 
La civilisation grecque n’a pas développé l’art du portrait réaliste : les représentations sont 
très idéalisées. Les personnes représentées sont éternellement jeunes et belles.
Les hommes politiques ou les bienfaiteurs de la cité se font faire des statues ou des bustes 
destinés à figurer dans les lieux publics. Les effigies des empereurs sont aussi véhiculées 
par les monnaies et les médailles, accompagnées d’inscriptions. 

Le moyen-âge : l'individu disparaît sous le poids de la religion
La société du moyen âge instaure une distance à l’égard du réel et les individus ne sont plus 
portraiturés. L’église estimant que l’on doit accorder peu d’intérêt à l’individu en tant que 
tel condamne ce type de représentation.
Si les puissants sont représentés sur les monnaies, les sceaux ou les manuscrits enluminés, 
les peintres ne privilégient pas la ressemblance et les personnes sont essentiellement 
identifiées par les attributs propres à leurs fonctions et les inscriptions qui l’accompagnent.
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PETITE HISTOIRE DU PORTRAIT

Portrait funéraire d'un jeune homme, 

découvert à Fayoum, IIe après JC

Anonyme, Portrait du Roi Jean Le Bon, 

milieu du XIVe siècle.
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XIVe - XVe siècle : la naissance du portrait
En peinture, la représentation de personnes identifiables apparaît tardivement. Au XIVe 
siècle, les peintres italiens commencent à individualiser leurs personnages. Progressivement, 
les commanditaires des œuvres religieuses apparaissent dans les compositions. Mais ce 
n’est qu’au début du XVe siècle que le portrait s'érige en genre autonome. Il se développe 
principalement à Florence et en Flandres. En Italie, les personnalités sont le plus souvent 
représentées en buste. Le fond évolue rapidement : d’abord neutre ou décoratif, dans la 
tradition gothique, il représente ensuite un intérieur ou encore un paysage. De leur côté, 
les primitifs flamands peignent leurs sujets avec un grand réalisme. A la suite de Jan Van 
Eyck, ils les placent dans leur cadre domestique.

XVIe siècle : le développement du portrait de cour
Au XVIe siècle, ce genre se transforme essentiellement en art de cour. De grands peintres 
le pratiquent, sans toutefois s’y consacrer exclusivement. D’autres en font leur spécialité, 
jusqu’à devenir parfois « peintre du roi ». Au XVIIe siècle, Petrus Paulus Rubens et 
surtout Antoon Van Dyck, en Angleterre, rénovent les formules du portrait du prince. 
Ils lui apportent une vivacité parfois absente des tableaux d’apparat. La pose se diversifie. 
L’ensemble de la composition concourt à mettre en valeur les qualités du monarque. En 
Angleterre, l’engouement pour le portrait se renforce au point que les riches marchands 
n’hésitent plus à en commander. La mode s’étend dans toute l’Europe, y compris en France, 
où cette pratique n’est pourtant pas classée par l’Académie parmi les genres nobles (que 
sont la peinture d’histoire, la peinture mythologique ou les allégories).
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Jan Van Eyck, Les époux Arnolfi, 1434 Jean Clouet, Portrait de François Ier, roi de France, ver 1530
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XVIIIe siècle : l’âge d’or
Au XVIIIe siècle, le portrait connaît un âge d’or. Si les puissants continuent à commander 
leur portrait, l’intimité, la sensibilité gagnent leurs lettres de noblesse. Les représentations 
de la famille et de l’enfance se multiplient. La représentation des gens de théâtre devient 
aussi un thème de prédilection. Une approche plus psychologique des individus voit 
également le jour. Aux côtés de la peinture, la mode du portrait au pastel connaît un essor 
sans précédent, sous l’influence de Quentin de La Tour. Celui-ci ne traite souvent que la 
tête du modèle qui, quelle que soit sa condition sociale, est toujours représentée de façon 
expressive et fouillée.

XIXe siècle : le déclin
Au début du XIXe siècle, tous les grands peintres font des portraits, quels que soient leur 
style ou leurs thèmes favoris. Le portrait à l'huile connaît un succès jamais atteint et les 
formats s’agrandissent. Mais la révolution picturale (l'impressionnisme) que voit naître 
la fin de ce siècle modifie également l’intérêt et la nature même du genre. Si les artistes 
continuent à réaliser des portraits, l’objectif s’est déplacé. Le genre devient un prétexte, un 
moyen comme un autre de déterminer l’attitude du peintre vis-à-vis du monde réel, de la 
société et de l'art. Avec l'invention de la photographie qui permet alors d’enregistrer une 
image fidèle du sujet, l’art de la figuration va se trouver fortement bouleversé.

Sources : www.grandpalais.fr
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Jean-Marie Schaeffer
Extrait du catalogue de l’exposition
Portraits, singulier pluriel
Edition Mazan/Bibliothèque nationale de France – 1997

"Dès les premières décennies de son histoire, la photographie explore déjà la totalité des 
sous-genres du portrait que nous pratiquons encore actuellement : des portraits officiels 
commandés par les puissants de ce monde au nu – qu’il soit académique, intime, érotique 
ou pornographique -, en passant par les images de célébrités artistiques ou intellectuelles, 
le portrait social, le portrait documentaire, le portrait "scientifique", le portrait familial – 
et notamment le portrait de mariage et les portraits d’enfants -, l’autoportrait, le portrait 
de groupe, le portrait historisant, le portrait fictif… L’évolution ultérieure ne fera que 
reconduire cette place importante du portrait : il sera de tout temps un des usages sociaux 

majeurs de la photographie.
   
En témoigne par exemple la vogue du portrait-carte qui commence 
vers 1860 et dont le succès ne se démentira qu’au début du XXe 
siècle. Toutes les villes, toutes les bourgades même, ont bientôt leurs 
"studios photographiques" où, toutes classes sociales confondues, 
on va se faire tirer le portrait. Même les endroits les plus isolés 
sont touchés puisque, dès les années cinquante, des portraitistes 
ambulants se mettent à parcourir les campagnes reculées. Ajoutons 
encore que, dans le sillage du colonialisme et du développement 
des moyens de locomotion, les photographes rapportent très vite 
des portraits de tous les coins de la Terre : dès 1856, Louis Rousseau 
réalise ainsi pour le Muséum d’histoire naturelle toute une série de 
portraits "ethnographiques" de Russes, de 
Hottentots et d’Esquimaux. Enfin, il faut 
rappeler que peu à peu le portrait se voit 

doté d’une fonction d’outil de contrôle social, avec l’anthropométrie 
signalétique de Bertillon d’abord, puis avec la photo d’identité. 
Aussi, lorsque le portrait-carte commence à décliner au début du 
XXe siècle, ceci ne correspond-il nullement à une perte d’attrait 
du genre. Simplement, du fait des développements techniques 
et économiques, c’est la photographie d’amateur pratiquée 
en famille qui va peu à peu prendre le relais du portraitiste 
professionnel – à l’exception des portraits à usage public (presse, 
relations publiques, etc.), du portrait de cérémonie (baptême, 
mariage...) ou encore du portrait d’identification juridique (la 
photo d’identité, dans le cas de laquelle la machine, c’est-à-dire le 
photomaton, finira d’ailleurs par remplacer le portraitiste humain).

LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
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À ce déplacement du professionnel vers l’amateur et de l’espace public vers le privé 
correspond un glissement important dans les modalités fonctionnelles du portrait. Il 
sera conçu de plus en plus fortement comme un genre familial, puis (en relation avec la 
déstabilisation de la structure familiale traditionnelle que nous connaissons depuis la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale) comme un genre personnel. Ce glissement vers le pôle 
de l’intimité s’accompagne d’une transformation de ses modalités symboliques : sa fonction 
traditionnelle, qui était de souligner des moments forts du temps social (baptême, première 
communion, service militaire, mariage) fera place peu à peu à une scansion temporelle 
plus erratique et plus "existentielle": à tel point qu’aujourd’hui la pratique d’amateur du 
portrait a souvent le statut d’un journal intime visuel.

Enfin – et ce à l’opposé de ce qui est le cas dans la pratique artistique du portrait -, les 
frontières entre portrait "posé" et instantané "volé" ont fini par s’effacer dans cet usage 
privé : peut-être que ceci témoigne du fait que, comparés à nos ancêtres, nous entretenons 
une relation plus détendue avec la mise en image de notre identité subjective. En tout 
cas, l’amour pour notre "triviale image", bien que déploré par Baudelaire, semble 
désormais enraciné si profondément dans notre être social et individuel que notre 
prédilection pour le portrait photographique n’est sans doute pas près de s’éteindre. (...)"
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LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE (SUITE)

Philippe Bazin, Triplés, photographie, 1997, collection Artothèque de caen
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Lors de ces recherches pour entreprendre son travail photographique,  Nelli Palomaki 
s’est intéressée à la maison de Villequier, lieu emblématique du rapprochement de la 
famille de Victor Hugo et de la famille Vacquerie. On y retrouve l’atmosphère d’un 
intérieur bourgeois du XIXè siècle, période marquée par le romantisme. 

Mouvement culturel apparu à la fin du 
XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne, 
le romantisme s'est diffusé dans toute 
l’Europe au cours du XIXème siècle, 
jusqu’aux années 1850. Il prend naissance en 
Allemagne en réaction contre le règne sans 
partage de la raison pendant le siècle des 
Lumières. Après Kant et sa philosophie de la 
raison qui était plutôt austère, les jeunes 
allemands avaient envie d'insouciance et de 
liberté. 

Il s’exprime dans la littérature, la peinture, la 
sculpture, la musique, la poésie, le roman, 
les mémoires, et se caractérise par une 
volonté d'explorer toutes les possibilités de 
l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Il est 
ainsi une réaction du sentiment contre la 
raison, exaltant le mystère et le fantastique 
et cherchant l'évasion et le ravissement dans 
le rêve, le morbide et le sublime, l'exotisme 
et le passé. Idéal ou cauchemar d'une 

sensibilité passionnée et mélancolique. Les nouveaux mots d’ordre sont « sentiment », « 
imagination », « expérience », « nostalgie », « nature », « goût de la solitude ». Les 
romantiques pratiquèrent à outrance ce « culte du moi ».

Victor Hugo, illustre poète et écrivain, auteur des Misérables, de Notre Dame de Paris, 
d’Hernani et des Contemplations a joué des genres, de la plus grande poésie au roman 
historique et aux pièces de théâtre. Il est une grande figure du courant romantique en 
France.

Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Châteaubriand, Georges Sand sont parmi les 
figures majeures de ce mouvement.
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LE ROMANTISME
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AUGUST SANDER

August Sander est né en 1876 et décéde en 1964 en Allemagne.

August Sander installe son studio professionnel à Linz en 1910. À partir de cette date, en 
parallèle à son activité commerciale, il mènera un ambitieux projet artistique. « Hommes 
du XXème siècle » est une chronique inachevée tentant de dresser un portrait du peuple 
allemand sous la République de Weimar. Cet ensemble de 600 photographies, effectué 
sur cinquante ans, est répertorié selon sept typologies sociales : les paysans, les artisans, 
les femmes, les catégories socioprofessionnelles, les artistes, les grandes villes, et les 
autres hommes (rassemblant les personnes sans domicile, vagabonds...).
Ce grand œuvre allie démarche documentaire et volonté artistique. L’absence d’effet et le 
respect d’une prise de vue frontale des sujets témoignent d'une volonté d’enregistrer leur 
image en toute objectivité. Sander proposait à ses modèles de choisir la manière dont ils 
souhaitaient poser, s'interdisant ainsi d'intervenir dans la représentation que les sujets 
souhaitaient donner d’eux-mêmes.
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CHARLES FRÉGER
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Charles Fréger est né en 1975 à Bourges. 
Il vit et travaille à Rouen. 

Charles Fréger est diplômé de l’École des beaux-arts de Rouen. 
Il se consacre à la représentation poétique et anthropologique des groupes sociaux tels que 
les sportifs, les écoliers, les militaires, etc… Ses œuvres proposent une réflexion sur l’image 
de la jeunesse contemporaine.

Depuis 1999, il représente des individus, souvent jeunes, appartenant à des structures 
collectives qui impliquent le port d’une tenue vestimentaire uniforme. 
Son travail est à la fois intrinsèquement photographique, c’est-à-dire répétitif et 
systématique, et pictural, à la manière des portraitistes classiques. 
Charles Fréger photographie selon un protocole immuable – fond anonyme trouvé sur 
place, éclairage neutre, cadrages frontaux en plan américain ou gros plan – des personnes 
appartenant à des corps constitués. Juxtaposées, ces photographies dressent le portrait du 
groupe sociétal qui s'affirme par ses signes extérieurs tout en oblitérant l'individualité de 
ses membres. C'est précisément en travaillant à l'intérieur des “corporations”, où il trouve 
la rigidité que les uniformes symbolisent, que Charles Fréger recherche le décalage entre 
l'individu et l'archétype. 

Série Bleus de travail, 2002-2003Série Water-polo, 2000
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ROMAN OPALKA
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Roman Opalka est né en 1931 à Hocquincourt.
Il est décédé en août 2011, à Rome.

Roman Opalka est l’une des figures majeures de la scène artistique de la seconde moitié du 
XXe siècle. À partir de 1965, il décide de couvrir chacune des toiles qu’il réalise d’une suite 
de nombres se poursuivant d’œuvre en œuvre (chaque toile devenant un Détail, simple 
élément d’un projet infini et dont la conclusion ne peut être que la mort de l’artiste).

Initialement inscrit en blanc sur fond noir, le fond commence à s’éclaircir en 1972 pour 
lentement tendre vers le blanc. Ce flux, cette temporalité, cette façon d’inscrire l’écoulement 
du temps vécu s’accompagne d’un protocole immuable. Chaque séance donne lieu à la 
récitation des nombres en polonais (sa langue natale) et la réalisation d’un autoportrait 
photographique en noir et blanc. Chaque portrait, cadré sur son visage, se veut le plus 
neutre possible, le plus objectif.

Autoportraits, photographies, 1975 et 2000

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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PIERRE GONNORD

Pierre Gonnord est né en 1963 à Cholet en france.
Il vit et travaille à Madrid depuis 1988.

"Pierre Gonnord aime les marginaux. Ses modèles sont souvent des Gitans, des voyous, ou des 
immigrés de l'Europe de l'Est qui survivent de petits boulots dans les capitales occidentales. Ils 
nous imposent leur présence – tranquille, sans agressivité ni colère – et semblent évoluer dans un 
temps suspendu. Echappant aux contingences. Comme dans la peinture religieuse du XVIIe siècle. 
Avec ses fonds noirs, ses clairs-obscurs, son traitement des couleurs, qu'on croirait couvertes d'un 
glacis, Gonnord en fait des personnages bibliques – Christ, larrons, aveugles, martyrs et saints 
– échappés d'une toile de Zurbarán ou du Caravage. D'autres images évoquent des portraits de 
Soutine ou ceux des daguerréotypes du XIXe siècle. En puisant dans l'histoire de l'art, Gonnord 
ennoblit ses personnages, leur donne une aura.
Trop simpliste à ses yeux, la remarque lui déplaît. Il admire la peinture, fréquente régulièrement les 
musées, mais, insiste-t-il, sa démarche est purement photographique. « J'ai soif de rencontres avec 
des gens à part ou les oubliés de notre société. J'en ai besoin. Ils m'aident à avoir un comportement 
juste, sans faux-fuyants ni hypocrisie. Avec eux, inutile de tricher. On doit se présenter tel qu'on 
est, sans fausse compassion, ou c'est le rejet. Surtout les Gitans. Ils ont l'art de vous gratter la peau 
pour voir ce qu'il y a dessous. Si la photographie ne me permettait pas cela, je ferais autre chose. »"

Luc Desbenoit - Télérama n° 3052 - 12/07/2008

 Ahmed, photographie, 2005Maria, photographie, 2006
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Dans ses séries de portraits, Nelli Palomäki interroge les questions de l'identité et du 
modèle, du temps et de la vanité. Par un jeu troublant de décors artificiels et de costumes 
d'un autre temps, la photographe met en scène des modèles qu'elle choisit pour leur  âge, 
leur sensibilité, leur regard, leur complicité. Une ambiguité chronologique se dégage de la 
série réalisée lors de sa résidence en Haute-Normandie. Le choix de figer dans le temps de 
jeunes modèles, en indiquant leur âge dans le titre de la photographie, induit une réflexion 
sur notre rapport au temps qui passe :  image prise il y a un siècle ou hier ? Cette personne 
photographiée fait-elle partie d'un passé révolu ou de l'histoire en marche ? Ce trouble 
nous renvoie à notre condition de mortel.

Nelli Palomäki ne tire pas de portraits d'elle-même mais des autres. Elle ne prétend 
d'ailleurs pas faire d'autoportraits mais revendique que son travail «renvoie» à une sorte 
d'autoportrait, comme si, dans ses photographies, la mise en scène qu'elle fait de l'Autre 
permettait une représentation différée d'elle même.

"Chaque portrait que j’ai pu réaliser est aussi une photographie de moi. Ce que je décide de 
voir, ou plutôt mon rapport aux choses que je vois, détermine irrémédiablement l’image 
finale. Mais au-delà, c’est l’intensité du moment partagé avec le sujet qui domine le portrait. 
Nous nous tenons là, le visage grave, respirant le même air lourd, nos singularités se 
détachant avec une acuité jamais égalée. L’un est aveugle, dans l’impossibilité de contrôler 
son apparence, tandis que l’autre tente désespérément d’atteindre l’instant décisif. La 
complexité du portrait, son piège le plus retors, réside toujours dans les relations de 
pouvoir. Ce que je désire trouver et dévoiler pourrait bien être le secret du sujet. "

Extrait de "À mesure que le temps nous consume" de Nelli Palomäki
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Quelques pistes d'activités pour les plus petits : 

•	 Le portrait "puzzle"

Cet atelier à réaliser en classe s’appuie sur l’utilisation de photocopies des portraits des 
enfants. C’est une activité qui les motive particulièrement puisqu’ils seront amenés à 
travailler sur leur propre portrait. C’est un âge où les enfants sont centrés sur eux-mêmes, 
leur image les réjouit, les stimule et les place dans une situation de réussite.

Objectif 
- Se repérer dans l’espace du visage. 
- Reconstituer son portrait et comprendre son architecture.
- Être capable d’abstraction. 

Chaque élèves est invité à reconstituer son portrait à partir d'une photocopie découpée en 
plusieurs bandes verticales. 

•	 Jouer au détective 

Objectif
- Se déplacer dans l'espace Exposition et observer attentivement les photographies
- Essayer de dater les images à partir de l'observation des décors en arrière plan et des 
costumes
- Découvrir qu'il faut se méfier des apparences dans la photographie contemporaine
- Énumérer les détails physiques propres à chaque sujet qui indiquent la contemporanéité 
de l'image.

Les élèves s'attarderont à l'observation des différentes séries photographiques de Nelli 
Palomäki, et tels des détectives, observeront les détails qui permettent de dater les images. 
Ils découvriront que certains éléments comme un piercing ou un tatouage nous indiquent 
que ces portraits nous sont contemporains. 

17

PISTES PÉDAGOGIQUES



DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Quelques pistes pédagogiques pour les plus grands :

•	 Etudier un portrait

Objectif
- Comprendre ce que la représentation dit de la personne représentée et comment elle le 
dit, mais aussi ce que l’œuvre dit de l’artiste et de son rapport à son modèle.
- Développer le vocabulaire et expressions de l'art du portrait, afin de décrire et analyser 
l'oeuvre.

Exemple de questions à se poser pour étudier un portrait :

- Nom de l’artiste, titre de l’œuvre, la date d’exécution, les dimensions ?
- Quel est le format et la technique de l’œuvre ? 
- Quelles sont les couleurs utilisées ? Cela confère-t-il un sens ?
- Quel est le cadrage et le point de vue du portrait ? Le modèle est-il mis en scène ?
- Le modèle est-il présenté de face, de profil, de trois-quarts. Qui ou que regarde-t-il ? 
- Si l’on voit ses mains, que tiennent-elles ou que montrent-elles ? 
- De quels objets, ou accessoires l’artiste a-t-elle choisi d’accompagner le ou les modèles ?
- Quelle signification ont ces différents éléments ?
- Quel fond ou décor l’artiste a-t-elle choisi ? Que permettent-ils de montrer du modèle ? 
(symboles, matières des objets, ...)
- D’où vient la lumière ?
- L’artiste a-t-elle cherché à embellir son modèle ( à l’idéaliser) ou bien à le représenter tel 
qu’il est dans la réalité ? 
- Quel rôle a le spectateur ? 
- Quels sont les liens entre l’artiste et son modèle ?

18

PISTES PÉDAGOGIQUES



DOSSIER PÉDAGOGIQUE

•	 Réaliser un portrait photographique

Objectif 
- Définir le portrait à travers les âges et les techniques
- Réaliser un portrait photographique

L'accessibilité de chacun au téléphone portable muni d'un appareil-photo intégré, permet 
aux élèves de s'approprier facilement ce médium. L'élève est invité à photographier 
un camarade en variant les cadrages, les points de vue, en jouant avec le zoom pour 
ne sélectionner qu'un détail réprésentatif de la personne. Apprendre à poser pour une 
photographie, en variant les expressions du visage, les postures...
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Richard Avedon, Marilyn Monroe, actress, New York, 1957 Robert Mapplethorpe, Andy Warhol, 1986



Palais Ducal
Impasse Duc Rollon, 14000 Caen
tél + 33 (0)2 31 85 69 73
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net

L’Artothèque de Caen est financée par la Ville da Caen, avec la participation du Ministère de la 
Culture et de la Communication, Drac de Basse-Normandie, du Conseil général du Calvados et du 
Conseil Régional de Basse-Normandie.

DATES ET HORAIRES

NELLI PALOMÄKI
BREATHING THE SAME AIR
14 NOVEMBRE - 24 DÉCEMBRE 2014

Du Mardi au Samedi de 14h à 18h30

Accueil des scolaires sur rendez-vous, matin et après-midi

CONTACT
Marie Leloup, chargée de médiation
m.leloup@artotheque-caen.fr

Patrick Roussel, responsable du service culturel
p.roussel@artotheque-caen.fr

02 31 85 69 73

VERNISSAGE
le jeudi 13 novembre à 19h30 au Palais Ducal
3e étape du Marathon photographique finlandais.

ÉVÈNEMENTS
Les Samedis de l'art
Samedi 29 novembre 2014
visite commentée de l'exposition
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