Portrait de famille ou comment prendre la pose tous
ensemble dans son intérieur
Au 18ème siècle, les portraits de famille se généralisent et évoluent. Voyez ce tableau de
Tournières daté du début du siècle. Les postures guindées et peu naturelles s'inspirent
encore du tableau d'apparat. Le tableau représente moins les individus que leur posture
sociale. Dans l'oeuvre de Marie Geneviève Bouliar, en revanche, la famille de Monsieur
Olive est peinte dans une attitude plus proche de la réalité. Les expressions apparaissent
sur les visages et les personnages sont plus tendres entre eux.

Robert Le Vrac dit Tournières, Portrait de famille dans
un salon, 1720

Marie Geneviève Bouliar, Portrait de Monsieur Olive,
trésorier des États de Bretagne, avec sa famille, 17911792

Matériel nécessaire :
• Appareil photographique avec retardateur/ téléphone/ tablette
• Accessoires au choix, selon vos envies : canapé, chaises, nappes, draps, grappes
de raisins, autres fruits, fleurs, chapeaux, ceintures, cravates...
• Votre famille ou du moins les volontaires

Étapes :
1/ Choisissez l'endroit (salon, cuisine, chambre, terrasse…) et le décor (canapé, tableau,
table,…)
2/ Sélectionnez chacun un ou plusieurs accessoires.
3/ Choisissez ensemble la composition de votre portrait : en triangle comme pour le
portrait de la famille Olive, en ligne… Les plus petits peuvent monter sur les genoux des
plus grands ou sur les épaules. Vous pouvez aussi tenir à deux un objet. Laissez vous
porter par votre imagination !
5/ Faites un ou plusieurs essais. N'hésitez pas à modifier la pose si besoin. Puis prenez le
cliché définitif.
6/ Option plus simple et solution pour ceux qui n'ont pas de retardateur : Choisissez celui
qui va prendre la photographie.
7/ Envoyez-nous votre portrait familial à l'adresse email suivante : cmma@nantesmetropole.fr

Conseil :
Assurez-vous que le mécanisme du retardateur fonctionne en essayant de prendre une
photographie tout seul avant de tenter le portrait familial.

Vous allez devenir le(a) photographe que tout le monde demande pour les
retrouvailles familiales !

