
 AUTOPORTRAIT-COLLAGE 
Dans le cadre de l’exposition Samuel Fosso, 
organisée à la MEP jusqu’au 13 mars 2022

Samuel Fosso, l’artiste exposé actuellement à la MEP, se met en scène pour réaliser des
autoportraits. Pour chaque série de photographies, il transforme son apparence pour se
glisser dans d’autres identités. Il devient quelqu’un d’autre : un golfeur, un pirate, un
homme d’affaires, une femme chic et même le pape ! (séries “Tati” 1997, “Black Pope”
2017). Il s’inspire d’images tirées de journaux et incarne parfois des personnalités
historiques qui sont importantes pour lui (séries “African Spirits“ 2008, “Emperor of Africa”
2013, “Allonzenfants” 2013).

À ton tour, seul ou en famille, crée ton autoportrait imaginaire, en utilisant la pratique du
collage d’images.

Partage ensuite une belle photo de ta création sur Instagram avec la mention
@mep.paris et le #AteliersMEPAT
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 1 | Rassemble tout le matériel nécessaire 

• une photo qui montre ton visage (par exemple une photo d’identité, un portrait pris 
par le photographe de l’école, un selfie imprimé …). Si tu ne trouves pas de photo, tu 
peux dessiner ton visage et le découper !

• des magazines ou des photos, en couleur ou en noir et blanc
• une paire de ciseaux
• un tube de colle
• une feuille de couleur unie qui te servira de fond 

 2 | Découpe 

Avec ta paire de ciseaux, découpe le contour de ton visage et dans les magazines 
différentes parties de corps (bras, main, ventre, jambes, pieds, etc.) et d’accessoires 
(vêtements, lunettes, chapeau, sac, bijou, etc.). 

 3 | Assemble 

En partant de ton visage, répartit l’ensemble de tes découpages. Fais des essais pour 
savoir comment disposer les images pour créer ton autoportrait imaginaire. 
Joue avec les couleurs et l’échelle (la taille des différentes images) pour composer ton 
collage. 

 4 | Colle ta composition 

Quand tu es satisfait de ta composition, prends une feuille de papier suffisamment grande 
pour coller ton autoportrait. 
Progressivement, prends chaque morceau d’image, mets un peu de colle derrière et 
place le sur ta feuille en pensant aux superpositions des morceaux. Commence peut-être 
par ton visage, cela t’aidera.

 5 | Trouve un titre 

Enfin, trouve un titre pour ton autoportrait imaginaire “Moi en …”

À toi de jouer ...

Les collages qui illustrent cette page ont été réalisés par des enfants à l’occasion d’un atelier de pratique 
artistique mené par la photographe Florence Lebert, au sein de la classe de CP de l’école élémentaire des 
Tournelles (Paris 3e).


