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 1) (00:02:21) Dans les « Scènes de la vie de Saint-Pierre » (1428), fresque peinte dans la chapelle 
Brancacci de l’église Santa Maria del Carmine de Florence, MASACCIO (1401, Rome - 1428, 
Florence) se montre parmi les auditeurs du sermon de Pierre. Comment MASACCIO parvint-il à 
se peindre lui-même ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 2) (00:02:44) Combien d’années plus tard, BOTTICELLI (1445, Florence - 1510, Florence) 
apparaît dans la bordure de l’une de ses œuvres figurant une scène d’épiphanie, l’« Adoration des 
Mages » (1470) ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
  

 3) (00:02:56) À la même époque, DÜRER (1471, Nuremberg - 1528, Nuremberg) se peint au 
centre du « Martyre des dix mille chrétiens » (1508), ou sur le  bord de l’« Adoration de la Sainte 
Trinité » (1511). En quoi la représentation que le peintre donne de lui-même prend une nouvelle 
dimension ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 4) (00:03:15) « En un siècle, le ……………………………….., est devenu un personnage qui 
traite avec les princes, qui ose se représenter comme eux et qui signe ses œuvres. » 
 

 5) (00:03:27) Quand l’autoportrait devient un genre à part entière ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 6) (00:03:40) En quoi peut-on dire que l’autoportrait, chez REMBRANDT, sera une activité 
constante ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 7) (00:05:20) REMBRANDT se place au centre parmi ceux qui crucifient le Christ (la 
« Crucifixion du Christ », 1633). VRAI  ou FAUX  
 

 8) (00:05:40) REMBRANDT est imprégné de la tradition spirituelle. Rembrandt est un fervent 
chrétien  ou un libre penseur1   
 

                                                           
1 Qui s’oppose aux croyances installées et en particulier aux dogmatismes religieux, pour ne se fier qu’à ce qui 
est librement établi et prouvé par la raison. Synon. libertin (vieilli), rationaliste. 



 9) (00:06:09)  REMBRANDT emprunte la lumière particulière de ses tableaux au Caravage 
(1571, Milan - 1610, Porto Ercole). Quel sens donne-t-il au clair-obscur2 ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 10) (00:06:50) La ……………….. est un genre pictural qui a pour but de faire réfléchir le 
spectateur sur la futilité des plaisirs du monde face à la mort qui nous attend tous. 
 

 11) (00:06:50) Quelle relation peut-on faire entre ce genre pictural et l’autoportrait ? 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 12) (00:07:02) À partir de quelle date, le miroir devient un objet domestique courant ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 13) (00:07:20) Quels paradoxes découvre les peintre dans le miroir ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 14) (00:07:40) Décrire le dispositif qu’utilisaient les peintre pour se représenter, dispositif que  
dévoile Johannes GUMPP (1626, Innsbruck - 1728, Florence) - contemporain de REMBRANDT 
- dans son autoportrait (1646).  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 15) (00:07:58) Quel rapport entre le chien et le chat qui se menacent dans l’autoportrait de 
GUMPP et l’attention intense du regard que l’on perçoit généralement dans les autoportraits ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 16) (00:08:33) Pourquoi les portraits qu’on fait les élèves de REMBRANDT de leur maître 
n’est pas tout à fait semblable à celui que REMBRANDT a fait de lui-même ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 17) Le miroir rend-il les portraits vraiment ressemblants ?  
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 18) (00:12:07) Quelle technique utilise le peintre pour le clair-obscur ? Les teintes sombres en 
couches minces et les teintes claires en couches épaisses ; les teintes claires en couches minces et 
les teintes sombres en couches épaisses  
 

 19) (00:12:30) Quelles sont les zones les plus empâtées ? 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 20) (00:15:55) Comment REMBRANDT parvient-il à la ressemblance ? Par « la patience, le 
fini »  ; par « la vitesse du geste, le combat avec la pâte »  
 

 21) (00:23:58) Quel est le sens de la contemplation de son propre visage chez REMBRANDT ? 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
2 Art de distribuer dans un tableau les nuances de la lumière contrastant avec un fond sombre. 


