
Portrait/Disparition 
 
Afin de réaliser un autoportrait, j’ai choisi une approche non-figurative, mais plutôt symbolique et identitaire. 
Une vidéo dans laquelle je trie du couscous et du riz, préalablement et volontairement mélangés, une façon de 
représenter mes deux appartenances culturelles, c’est là d’où est extrait l’image que j’ai calqué afin de la 
reproduire à travers la gravure. 
 
La notion de disparition se trouve non seulement dans l’encre qui est maladroitement imprimé sur la feuille, un 
effet non désiré au départ mais qui, finalement, donne plus de sens à la production et ses intentions, absence 
du couscous dans une et l’absence du riz dans l’autre. Ici, j’ai voulu exprimer et mettre en question 
l’effacement partielle de mes cultures d’origine, ce que l’on peut aussi observer d’un point de vue mondiale 
dans l’actualité. 
 

  



  



Liens avec le programme : 
 
Lycée (première) 
La représentation, langages, moyens plastiques et enjeux artistiques : 

- Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer ses intentions. 
 
Cycle 3 
La représentation plastique et les dispositifs de présentation : 

- L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural, ses incidences sur la représentation, sur l’unicité 
de l’oeuvre, son lien aux notions d’original, de copie, de multiple et de série. 

- La narration visuelle, les compositions plastiques en deux dimensions à des fins de récit ou de 
témoignage, l’organisation des images fixes pour raconter. 

Les fabrications et la relation entre l’objet et espace : 
- L’hétérogénéité et la cohérence plastique, les questions de choix et de relations formelles entre 

constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits, le sens produit par des 
techniques mixtes dans les pratiques bidimentionnelles. 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre : 
- Les qualités physiques des matériaux et les incidences de leurs caractéristiques. 

 
 
Référence artistique : 

Ninar Esber, La Bonne Graine, 2012, Galerie Imane Fares Paris, performance du 10 au 31 mars de 11h à 19h 
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