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3PM – Portrait chinois 
 

Comment faire un autoportrait sans représenter son visage ? 

 
 
Compétences travaillées : 
Expérimenter, produire, créer 
Mettre en œuvre un projet 
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s'ouvrir à l'altérité 

 
Qu’est-ce qu’un portrait chinois ? 
Un portrait chinois est un jeu littéraire où il s'agit de déceler, au travers d'un questionnaire, certains 
aspects de la personnalité d'un individu, ou d'identifier ses goûts ou ses préférences personnelles. 
Source : Wikipedia 
 
« Si c’était un arbre, ce serait un palmier à cause des poils fauves qui en couvrent le tronc. Si c’était 
un oiseau, ce serait le corbeau du Pacifique à cause de son cri rauque et aboyant, si c’était une 
partie de mon corps, ce serait ma main gauche à cause de la fidélité avec laquelle elle aide ma main 
droite. Si c’était un poisson ce serait le brochet chilien à cause de ses dents aiguisées. Si c’était un 
fruit, ce serait deux noisettes, à cause de ses petits yeux bruns. Qu’est-ce que c’est ? » 
Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage, 1971 
 
 

Consigne : 
Réaliser votre portrait chinois (sans jamais représenter votre visage). 
 
Étapes de travail : 

1. Répondre aux questions du portrait chinois. Noter vos réponses ci-dessous. 
Si vous étiez un animal, vous seriez ? 
Si vous étiez une fleur 
Si vous étiez une saison 
Si vous étiez un pays 
Si vous étiez un paysage 
Si vous étiez un véhicule 
Si vous étiez un vêtement 
Si vous étiez un mot 
Si vous étiez un personnage de fiction 
Si vous étiez une célébrité 
Si vous étiez une chanson 
Si vous étiez un instrument de musique 
Si vous étiez un fruit 
Si vous étiez une friandise 
Si vous étiez un sport ou un loisir 
Si vous étiez un hashtag 

https://www.noubliepasdecrire.com/blog/article/50-choses-demander-correspondants-portrait-
chinois/74 
 

2. À l’aide de vos réponses, réaliser une composition sur un format A4. Cette composition peut 
être constituée de photos ou petits objets collés, de dessins, de mots. 
Vous ne représenterez jamais votre visage, puisque cet autoportrait est le reflet de votre 
personnalité. 

https://www.noubliepasdecrire.com/blog/article/50-choses-demander-correspondants-portrait-chinois/74
https://www.noubliepasdecrire.com/blog/article/50-choses-demander-correspondants-portrait-chinois/74
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Vous veillerez à occuper l’ensemble du format A4. 
 

 

 
« Autoportrait Robot », 1992 

Arman 
Collage réalisé avec des objets hétéroclites recouverts de plexiglas. 

Format : 120 x 90 x 24,4 cm/ 

Sources : artjager.wordpress.com 

 
 
Format : 
A4 sur papier à dessin blanc ou de couleur. 
Votre composition occupera la totalité de la feuille. 
Technique libre. 
 
 
Durée : 
2 séances. 
 
 
Critères de correction : 
 

Compétences travaillées 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

Expérimenter, produire, créer     

Mettre en œuvre un projet     

S’exprimer plastiquement     

D1 : Comprendre, s’exprimer en  
Utilisant les langages des arts et du 
corps 

    

 


