Henri de ToulouseLautrec, portraitiste
Henri de ToulouseLautrec comme les impressionistes s’attache à représenter des proches : connaître intimement
ses modèles lui permet de mieux saisir les expressions, d’aller au plus proche de la réalité et de la vérité d’un être.

Le portrait de sa mère

Henri de ToulouseLautrec,
La comtesse Adèle de
ToulouseLautrec, vers 1883

De 1879 à 1886, dans une approche
intimiste, il multiplie les portraits de sa
mère, modèle patient, à qui il voue une
tendre adoration.
Dans le Portrait de la comtesse attablée
devant une tasse de thé, daté vers 1883,
les touches sont largement brossées, le
fond est à peine précisé ; tout est centré
sur le personnage en buste hiératique, un

Le portrait d’une musicienne
Dans Mademoiselle Dihau au piano, il fait
le portrait de Marie, la fille cadette d'une
famille amie Dihau dont il se dit le
« peintre ordinaire ». Lautrec use de traits
croisés dans une tonalité de vertbleu sur
une préparation rouge pour portraiturer la
musicienne qui personnifie parfaitement la

concentration. Pour montrer la vivacité de
l’exécution, l’attention de Lautrec s’est
portée sur la position des mains
soulignées par un cerne appuyé.
Sur le mur du fond, est accroché le
portrait de Marie Dihau peint par Edgar
Degas. Lautrec marque ainsi son
admiration pour son aîné, qu’il rencontre
grâce à la famille Dihau.

Les portraits d’homme en plein air

Henri de ToulouseLautrec,
M. Désiré Dihau, 1890

rien sévère. Lautrec use d’une palette
économe et lumineuse empruntée aux
impressionnistes. Il favorise les teintes
claires ombrées de vert et de mauve,
rehaussées de quelques touches de
couleurs rouge et brun. Le raffinement
des coloris met en exergue une douce
harmonie qui révèle l’état d’âme du
peintre et la relation à sa mère à qui il
porte une grande tendresse.

Vers 18891890, Lautrec réalise une série
de portraits en plein air dont ceux de
Désiré et d’Henri Dihau, les frères de
Marie. Lautrec multiplie les points de vue
et les techniques.
Dans l’huile sur carton M. Désiré Dihau,
Lautrec propose un portrait à l’angle de
vue audacieux. La tache sombre de
l’habit se détache sur un feuillage traité
de façon purement décorative.
L’isolement du personnage plongé dans

Henri de Toulouse
Lautrec, Melle Dihau au
piano, vers 1890

son journal est renforcé par le visage à
profil perdu. Par ce portrait de dos,
Lautrec trouve peutêtre un moyen
d’évoquer son envie et celle de son
modèle de se détourner du conformisme
ambiant.
En 1896, Lautrec écrit à Maurice Joyant,
ami et marchand d’art : « Seule la figure
existe, le paysage est et ne doit être qu’un
accessoire (…). Le paysage ne doit servir
qu’à mieux faire connaître le caractère de
la figure ».

Henri de ToulouseLautrec, portraitiste
Ressemblances et libertés à l’égard du réel
Les portraits de ToulouseLautrec se caractérisent à la
fois par la quête de ressemblance, mais aussi par les
libertés prises à l’égard du réel. Son intérêt pour la
figure humaine se traduit par la recherche de
l’expression, du tempérament, audelà de l’apparence
physique, toujours à partir de l’observation directe. Les

Le cousin doublement germain
Dans Le docteur Tapié de Céleyran
Lautrec fait le portrait de son cousin,
homme du monde vêtu en habit, avec
canne et hautdeforme, en pied, saisi
dans une pose naturelle et familière. Ils
patagent une même passion du théâtre.
Les longues touches courbes indiquent un
espace légèrement tournant et évoquent
le couloir de la Comédie Française dans
lequel il se trouve. La porte ouverte sur
une loge laisse entrevoir la salle du
théâtre et restitue la perspective grâce au
spectateur que l’on aperçoit au loin.
Lautrec représente à maintes reprises son

caractéristiques des figures, leurs émotions, sont
transcrites d’un trait précis, nerveux, concis, visant à
exprimer la dimension individuelle du modèle. Il n’y a
aucune idéalisation, mais création d’une nouvelle
approche du portrait où le visage et l’attitude
caractérisent le personnage dans son authenticité et
dans sa simple humanité.

cousin. Arrivé à Paris en 1891, Gabriel
Tapié de Céleyran poursuit ses études de
médecine commencées à Lille. Il introduit
Lautrec dans les milieux médicaux et
particulièrement dans la salle d’opération
du docteur Péan.
Lautrec pour sa part ouvre à son cousin
les portes du monde des spectacles du
Paris nocturne. De leur parenté et de leur
complicité découle l’engagement actif de
Gabriel Tapié de Céleyran aux côtés de
Maurice Joyant dans l'ouverture d'une
galerie ToulouseLautrec au musée d'Albi
en 1922.

Une symphonie en jaune

Henri de ToulouseLautrec,
Maurice Joyant, 1900

Au centre de la composition, Maurice
Joyant se tient debout sur une barque à
peine esquissée, un fusil à la main au
cours d’une de ses activités favorites : la
chasse au cormoran en baie de Somme.
A grands coups de pinceau, Lautrec
donne vie au corps imposant vu en
contreplongée. Les proportions du
personnage et la simplification des formes
accentuent sa présence.
Maurice Joyant a fait don au musée de ce
portrait issu de sa collection personnelle
et qui, selon ses dires, nécessita
soixantequinze séances de pauses ! Il
est un ami fidèle d’Henri de Toulouse
Lautrec depuis 1872. Ils se rencontrent à
Paris, au lycée Fontanes. Après s’être

Henri de ToulouseLautrec,
Le docteur Tapié de
Celeyran, 18931894

éloignés, ils renouent en 1888. Joyant est
nommé à la tête de la galerie Goupil,
maison d’édition et de commerce d’art. En
1897, l’établissement se scinde en deux
sociétés dont Joyant & Cie. Maurice
Joyant joue un rôle important dans la
carrière de l’artiste. Il organise des
expositions à Paris et à Londres et assure
sa reconnaissance posthume grâce à
plusieurs rétrospectives et publie une
biographie et un catalogue des œuvres de
ToulouseLautrec. Devenu, à la demande
des parents d’Henri de ToulouseLautrec,
son exécuteur testamentaire, soutenu par
Gabriel Tapié de Céleyran, il persuade
Adèle de ToulouseLautrec de faire don à
la ville d’Albi des œuvres refusées à
Paris.

