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Du texte à l'image
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Le portrait écrit et le portrait 
peint (dessiné, photographié, 
filmé, numérisé...) ont de 
nombreuses caractéristiques en 
commun. Que ce soit dans la 
littérature, le cinéma, la peinture, 
l'image de synthèse, la vidéo et 
la performance, le portrait se 
construit suivant les orientations 
idéologiques de son auteur. Il 
suggère formes et impressions 
tout en répondant à différentes 
techniques romanesques ou 
visuelles qui témoignent de la 
production d'un discours sur soi, 
sur son intimité et sur son 
propre corps. 
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