
I. Dieter Appelt

 
Dieter Appelt. Pris de dos en plan serré entre l'appareil et le miroir tourné vers nous, 
l'autoportrait d'Appelt est de nature philosophique. Par son image dans le miroir, il 
nous dit que nous ne sommes qu'une représentation. Mais par la buée qu'il laisse, il 
refuse, contrairement à Narcisse, de se laisser happer par le reflet.  

En savoir plus sur
http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/art/autoportraits-de-photo-
graphes_834428.html?p=2#GTL0fjjEE83qwGCr.99

II. Arno Rafael Minkkinen

Exploring the relationship between the body and the environment, Arno Rafael Mink-
kien’s photographs inhabit the space between self-portraiture and landscape photo-
graphy. Minkkien, who was born in Helsinki but immigrated to the United States after 
World War II, studied with Harry Callahan and Aaron Siskind in the early 1970s. The 
photographer’s unorthodox, black-and-white self-portraits feature stark nature scenes 
interpolated with isolated elements of his nude body. Minkkien’s images emit a time-
less, surreal quality; his body appears like a natural feature of the scenery. “There is no 
age to the picture when it is just the landscape and the body,” he has said. 

https://www.artsy.net/artwork/arno-rafael-minkkinen-nude-descending-a-staircase-
rockport-maine-1/zoom

III. «Vivian Maier ne fait pas des      autoportraits pour s’admirer»

http://www.liberation.fr/video/2014/01/31/vivian-maier-ne-fait-pas-des-autoportraits-pour-s-admirer_976971

IV. Des photos légendaires en mode autoportrait
Que se passe-t-il lorsque l’on veut donner à des photos légendaires un coup de moder-
nité ? 
On les passe en autoportrait, pardi !
http://www.lense.fr/2012/12/13/des-photos-legendaires-en-mode-autoportrait/

Autoportraits de photographes

Quelques liens sur la toile 
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PHOTOGRAPHES cités dans le diaporama
Toutes les photos présentées appartiennent à leurs auteurs et sont protégées par copyright

Prénom NOM Naissance Mort Année Age diapo N°
2015

Dieter APPELT 1935 2015 80 ans 16
Jane Evelyn ATWOOD 1947 2015 68 ans 27
Peter BEARD 1938 2015 77 ans 32
Erwin BLUMENFELD 1897 1969 2015 26
Edouard BOUBAT 1923 1999 2015 11
Omar Victor DIOP 1980 2015 35 ans 30
Eliott ERWITT 1928 2015 87 ans 14
André KERTESZ 1894 1985 2015 18
Vivian MAÏER 1926 2009 2015 12-13-18
Robert MAPPLETHORPE 1946 1989 2015 25
Arno Rafael MINKINNEN 1945 2015 70 ans 1-19-20-21-22-23
Duido MORIYAMA 1938 2015 77 ans 15
Richard PRINCE 1949 2015 66 ans 37
Cindy SHERMAN 1954 2015 61 ans févr-29
Andy WARHOL 1928 1987 2015 31

Pour en savoir plus sur les auteurs des photographies présentées à la réunion photo de Sep-
tembre 2015

Effectuez des recherches internet sur les noms suivants avec le mot clé «autoportrait»

Jacques Courivaud, le 01/10/2015


