Henri de ToulouseLautrec (Albi, 1864 – Malromé, Gironde, 1901)

Un artistocrate

René Princeteau (18391914),
ToulouseLautrec à 19 ans, 1883

Henri de ToulouseLautrec naît à Albi le
24 novembre 1864. Il appartient à une
famille issue de la plus ancienne noblesse
provinciale du SudOuest. Son père, le
comte Alphonse de ToulouseLautrec
(18381913) et sa mère, Adèle Tapié de
Céleyran (18411930), sont cousins
germains. Ce mariage consanguin
explique sûrement sa constitution fragile
et la maladie génétique dont il est atteint.
Le portrait ToulouseLautrec à 19 ans
peint par René Princeteau (18431914)
montre sa silhouette singulière,
conséquence de deux accidents qui
surviennent au cours de sa jeunesse. Le
30 mai 1878, il se brise le fémur gauche
en se levant d’une chaise basse. En août
1879, à Barèges, dans les Hautes

Une silhouette caractéristique
Edouard Vuillard (18681940) choisit de
représenter Henri de ToulouseLautrec
dans une de ses occupations favorites : la
cuisine. On retrouve dans Portrait de
ToulouseLautrec à VilleneuvesurYonne
la silhouette caractéristique de l’artiste, le
visage en partie dissimulé par la barbe,
surmonté du chapeau qu’il ne quitte
jamais. Le regard enjoué dit l’ambiance
amicale qui se tisse dans cet ancien relais

Pyrénées, il se fracture l’os de la cuisse
droite. Sa taille ne dépasse pas un mètre
cinquantedeux et son handicap physique
le marque à vie.
René Princeteau, peintre animalier
reconnu, dont le sujet favori est inspiré de
ses activités mondaines et sportives : les
courses et la chasse, rencontre au cours
de l’une de ces chasses le comte
Alphonse de ToulouseLautrec et devient
un proche de la famille. Henri, alors âgé
de 7 ans, présente déjà de remarquables
prédispositions pour le dessin et la
peinture. Le cheval, thème de prédilection
durant son enfance, rapproche les deux
peintres même si l’écriture de l’ainé,
académique et précise, diffère de celle de
son unique élève, plus enlevée et plus
nerveuse.

de poste sur les berges de l’Yonne. Les
propriétaires, Misia et Thadée Natanson,
codirecteur de La Revue blanche, revue
littéraire d’avantgarde, s’entourent de
leurs amis artistes et écrivains, Henri de
ToulouseLautrec, Pierre Bonnard (1867
1947), Edouard Vuillard ou encore
Stéphane Mallarmé (18421898).

Edouard Vuillard (18681940),
Portrait de ToulouseLautrec à
VilleneuvesurYonne, 1898

Entre dérision et affirmation

Henri de ToulouseLautrec,

Autoportrait à charge, 1896

Il porte sur luimême un regard moqueur
dans l’Autoportrait à charge de 1896 : se
montre de dos, tête de profil surmontée
d’un chapeau de toile, assis sur un pliant.
Il retient de son physique sa taille
modeste et ses jambes courtes et
déforme jusqu’à l’exagération ses traits
caractéristiques. S’il manie l’autodérision,
il se présente ici comme artiste et met en

exergue les attributs du peintre : feuille
dans la main droite, outil dans la main
gauche.
Rien n’est laissé au hasard, Lautrec se
présente en tant que peintre connaissant
les estampes japonaises. Fasciné par le
Japon, il appose dans son œuvre une
signature à la japonaise. Dans le cercle,
clin d’œil au blason japonais, il inscrit ses
lettres initiales en les combinant comme
les kanji, caractères de l’écriture
japonaise.

Oeuvres de jeunesse et de formation
Les sujets de jeunesse

Henri de ToulouseLautrec,
Alphonse de TL en fauconnier,
1879 ou 1881

Depuis son plus jeune âge, Henri de
ToulouseLautrec remplit ses marges de
cahiers d’animaux, de caricatures. En
1876, son père lui offre un traité de
fauconnerie ainsi dédicacé : « (…) Ce
petit livre de fauconnerie t'apprendra à
apprécier la vie des champs spacieux, et
si tu connais un jour les amertumes de la
vie, le cheval en première ligne, puis le
chien et le faucon pourront être des
compagnons précieux, faisant oublier un
peu. »
A partir de 1878, ne pouvant plus en
raison des fractures ni monter à cheval, ni
chasser, souvent immobilisé, Henri de
ToulouseLautrec s'adonne au dessin et à

Sa connaissance des avantgardes
Durant ses années de jeunesse, Lautrec
parcourt Salons et musées et découvre
les mouvements d’avantgarde,
notamment les recherches des
impressionnistes : travail en extérieur sur
le motif, transcription de la lumière, liberté
de la touche, notion d’instantané, couleur
claire et pure, comme dans la série de
petits paysages où la nature est traitée
sans autre prétexte.

Si le paysage, brossé vivement, a la part
belle dans Le jeune Routy, il met en
valeur la présence physique de ce jeune
travailleur un peu gauche et timide taillant
un morceau de bois, vu en contre
plongée, placé sur un talus et aux pieds
duquel s’amoncellent les copeaux de bois
orangés. Dans cette huile sur toile de
1882, Lautrec montre combien il a
compris la leçon des impressionnistes et
celle des naturalistes pour bientôt s’en
éloigner et proposer une écriture
personnelle.

Les années de formation

Henri de ToulouseLautrec,
Etude de nu, 1882

la peinture et esquisse sur le vif des
chevaux attelés ou montés, dans leur
stalle ou au galop, seuls ou suivis de
meutes. Il travaille également de mémoire
et copie les œuvres de peintres
animaliers qu’il a pu admirer la même
année à l’Exposition Universelle précisant
« d’après Princeteau » ou « d’après
Goubie ».
Le portrait équestre Alphonse de
ToulouseLautrec en fauconnier daté de
1879 ou 1881 lui donne l’occasion
d’exprimer toute l’admiration qu’il porte à
son père, être libre et doué de fantaisie
avec lequel il partage la même passion du
cheval, le goût pour les chiens et le culte
de la chasse.

Sur les conseils de René Princeteau et du
peintre Henri Rachou (18551944),
Lautrec entreprend une formation dans
l’atelier parisien de Léon Bonnat (1833
1922), portraitiste et peintre d’histoire. Le
jugement de Bonnat, « votre peinture
n’est pas mal, c’est du chic, mais votre
dessin est tout bonnement atroce »,
pousse Lautrec à mieux cerner le réel
pour capter les caractéristiques d’un
sujet.
A l’automne 1882, lorsque Lautrec entre
dans l’Atelier de Fernand Cormon (1845
1924), peintre de sujets historiques, pour
poursuivre sa formation académique, le

Henri de ToulouseLautrec, Le
jeune Routy, 1882

jugement est autre : « Mes dessins
surtout l’ont bien disposé. » Il suit avec
assiduité les quatre degrés
d’enseignement jusqu’au printemps
1887 : dessin d’après gravures, dessin et
peinture d’après des plâtres (Etude
d’après le plâtre, 1883), puis d’après le
modèle vivant (Etude de nu, 1883) et
enfin des compositions peintes répondant
à des sujets de peinture d’histoire
(Allégorie. Le printemps de la vie, vers
1884  Esquisse allégorique. Dauphin,
18841885). Il se lie d’amitié avec ses
camarades d’atelier dont Louis Anquetin
(18611932), Emile Bernard (18681941)
et Vincent Van Gogh (18531890).

