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Portrait officiel du Président de la République française 
Mai 2007 
Photographie  
Mairies, lieux officiels 
 
 
 
Ce qu’il faut savoir 
 
Photo officielle du chef de l'état français élu au suffrage universel en mai 2007. Cette 
photographie est présente dans tous les lieux officiels, mairies, préfectures…  
Depuis le président  Adolphe Thiers, 1871, le portrait officiel du chef de l'état est une 
photographie. Depuis cette époque chaque président a fait l'objet d'un portait officiel 
photographique1.  
Cette image du Président de la République Française, Nicolas Sarkozy, a été réalisée par 
Philippe Warrin, photographe de l'agence SIPA, plutôt connu pour ses portraits de 
mannequins et de vedettes de la presse people. 
 
 
Ce qui est observable 
 
Nicolas Sarkozy pose corps de trois-quarts, visage de face, cadré suivant le plan américain à 
côté du drapeau français et du drapeau européen dans l'une des bibliothèques du Palais de 
l'Élysée. Il  renoue ainsi avec la tradition du général de Gaulle, de Georges Pompidou et de 
François Mitterrand. Jacques Chirac avait posé dans les jardins de l'Élysée et Valéry Giscard 
d'Estaing sur le fond blanc du drapeau français. 
 
Sur cette photo officielle, on voit bien que Nicolas Sarkozy est fier, heureux d'être président,  
absolument déterminé à ne pas s'en cacher.  
 
Les vêtements  
 
Costume bleu anthracite, chemise bleue à rayures, cravate sombre, légion d'honneur à la 
boutonnière. Le gris anthracite est symbole de conformité, la légion d'honneur symbole de 
prestige. 
 
Symboles 
 
Importance donnée aux symboles :  

- les drapeaux sont imposants et prennent toute la hauteur de la photo sans y être 
complètement contenus, ils dominent le personnage. Pour la première fois dans une 
photo officielle apparaît le drapeau européen ce qui inscrit une dimension de la 
politique internationale de la France. 

- drapeau bleu, blanc, rouge, symbole de la République française.  
- drapeau bleu avec couronne formée de 12 étoiles d'or, symbole de l’Union Européenne 

 
Décor  
 
Le décor est symbolique, la bibliothèque étant synonyme de connaissance et de culture. 

                                                 
1  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/photographie/portraits-officiels-presidents.shtml 
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A l'arrière plan, un livre sorti des rayons se trouve exactement à hauteur des yeux du 
personnage. 
 
Pose  
 
L'image de la personne du Président de  la République est inondée d'une lumière dorée.  
Cette couleur apporte une certaine chaleur à la représentation et renforce l'idée de pouvoir.  
Le président porte son regard sur l'objectif qui se trouve à peine au dessous de lui (légère 
contre plongée). 
 


