
GRILLE DE LECTURE D’UNE IMAGE :  
« Le portrait de Napoléon 1er sur le trône »- Jean Auguste Dominique INGRES- 1806- Huile sur toile- 2,59 m x 1,62m- Musée du Louvre 

 

 
 

« CE QUE JE VOIS, CE QUE JE PERÇOIS » 
 

« CE QUE JE COMPRENDS, CE QUE JE 
RESSENS" 

DIMENSION ICONIQUE DIMENSION PLASTIQUE DIMENSION NARRATIVE 
Description détaillée et objective de l’image : imaginer 
que l’on décrit l’image à quelqu’un qui ne l’a jamais 
vue 

Analyse du processus de fabrication (technique, 
support, medium, outils, opérations plastiques, 
construction de l’espace pictural, utilisation de la 
couleur) 

Interprétation possible, articulant la dimension 
iconique et la dimension plastique : évoquer son 
opinion et ses sensations face à l’oeuvre 



Dans une attitude hiératique, l’empereur présente 
un visage inexpressif. Il est assis sur un trône 
surélevé, posé sur un tapis orné des signes du 
zodiaque et de l’aigle impérial. 
Le regard frontal de Napoléon plonge dans le nôtre. 
Il est vêtu d’un somptueux manteau rouge doublé 
d’hermine et porte, sur la tête une couronne de 
lauriers dorée, autour du cou le collier de la Légion 
d’Honneur. 
Il tient un sceptre dans la main droite et le bâton 
surmonté de la Main de la Justice dans la main 
droite. 
Une épée est maintenue verticalement sous son bras 
gauche. 

Peinture très figurative avec un grand souci du 
détail. 
L’orientation du support en format portrait donne 
du dynamisme à l’œuvre. 
Composition : 
La représentation de l’empereur s’inscrit dans un 
triangle tandis que les lignes du sceptre et du bâton 
de la Justice forment un triangle inversé. 
L’ensemble est adouci par la présence de courbes : 
- celle du dossier du trône, 
- celle du collier, 
- celle de la couronne. 
Lumière et couleurs : 
L’éclairage est porté uniformément sur l’ensemble 
du personnage et des attributs, contrastant avec un 
arrière-plan très sombre. 
Le visage de l’empereur, très pâle, est mis en 
évidence par un effet de contraste avec les tons 
chauds du manteau et du tapis. 

L’art au service du pouvoir : cette œuvre répond à 
une commande de l’administration impériale. 
 
L’impassibilité du visage et la posture figée, 
hiératique contribuent à désincarner la figure et 
révèlent la dignité impériale. En cela, Ingres confère 
à Napoléon un caractère sacré et fait de lui une sorte 
de divinité. 
De plus, la construction et l’orientation du tableau 
élèvent l’empereur vers le haut. La courbe du 
dossier du trône qui peut évoquer une auréole 
renforce la dimension divine prêtée à l’œuvre ; 
Une lecture affinée permet d’identifier des symboles 
du pouvoir impérial : 
- le sceptre et la main de la justice, symboles 
empruntés à la royauté, 
- la représentation de Charlemagne en haut du 
sceptre, 
- le manteau pourpre, la couronne de lauriers et 
l’aigle impérial, renvoient aux attributs des 
empereurs de la Rome antique, 
- les abeilles parsemant le manteau sont le symbole 
impérial qui remplace les fleurs de lys. 

 


