Henri de ToulouseLautrec et le cirque

Les cirques « en dur » à Paris à la fin
du XIXème siècle

Le "nouveau Cirque", fin XIXème
siècle

Les cirques attirent les foules à Paris et
fascinent les artistes d'avantgarde. Vers
1880, les cirques « en dur », sédentaires,
se multiplient et s’installent dans des
quartiers chics. « L’Hippodrome », avenue
de l’Alma, présente des attractions
spectaculaires comme les courses de

ToulouseLautrec et le cirque
Lautrec compte parmi les nombreux
artistes qui se sont emparés du thème du
cirque, qui lui permet d’étudier, souvent
de manière concomitante, le mouvement,
le rythme et la couleur rendue chatoyante
par la lumière électrique dont l’emploi se
répand à la fin du XIXème siècle.
Pour Lautrec, le cirque est synonyme
d’enfance et fait plus particulièrement
référence à l’année 1872 lorsque sa
famille s’installe à Paris et que son père
Alphonse de ToulouseLautrec l’emmène
au « Cirque Molier ». Lautrec découvre
alors les prouesses des écuyers,
écuyères et acrobates. Et c’est au
« Cirque Fernando », situé en haut de la

rue des Martyrs, que René Princeteau
l’emmène en 1880.
La composition de Au cirque Fernando
(éventail), encre au pinceau datée de
1888 est reprise par Lautrec en 1899, en
inversant le sens, Le menu des Tarnais.
Durant son hospitalisation, en 1899,
atteint de désordres mentaux consécutifs
à l’alcoolisme et à la syphilis, Toulouse
Lautrec dessine de mémoire une série de
39 dessins au crayon noir et aux crayons
de couleur sur le thème du cirque. Il met
en scène les personnages de cirque qu’il
a observés par le passé afin de prouver
qu’il a recouvré sa santé mentale et sa
capacité à travailler.

Le clown « Chocolat »
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chars. Le « Cirque d’Eté », situé tout près
des ChampsElysées, le « Cirque Molier »
rue Bénouville et le « Nouveau Cirque »
de Joseph Oller, rue SaintHonoré,
ouvrent leurs portes. Seuls le
« Cirque d’Hiver », boulevard des filles du
Calvaire, et le « Cirque Fernando »,
à Montmartre, se trouvent dans des
quartiers plus populaires.

Lautrec fréquente le « Bar d’Achille » ou
l'«Irish and American Bar », au 33 rue
Royal, et y croise jockeys, entraîneurs
anglais et cochers du quartier, ainsi que
des écrivains, des journalistes et des
artistes tels que le clown « Chocolat » et
son acolyte Foottit.
Destiné à une publication dans le revue
« Le Rire » du 28 mars 1896, le dessin
Chocolat dansant met en scène le clown
« Chocolat » dans un moment de détente
après son spectacle au « Nouveau
Cirque ». Lautrec définit l’espace de ce
lieu grâce à des traits au crayon bleu qui
donnent l’illusion de profondeur.Il
s’attarde sur la physionomie de ce
serveur métissé de chinois et d’indien,
dont il saisit le visage rond, les cheveux
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noirs, les yeux étirés et le sourire à peine
esquissé. Lautrec capte également la
posture de « Chocolat » en plein
mouvement, résultat d’une longue
observation. L’artiste traduit le
mouvement et, par ses traits discontinus,
transcrit la gestuelle souple du danseur
dans un ultime moment d’équilibre.
Dès 18861888, « Chocolat » se fait une
place dans le monde du spectacle en tant
que premier clown noir. De 1890 à 1902,
les deux vedettes du « Nouveau Cirque »,
« Chocolat » et George Foottit, un artiste
blanc, forment un duo comique.
Si le clown blanc, qui incarne l’interdiction
et la loi, a un ascendant sur l’Auguste,
celuici n’est pas une victime passive.
L’Auguste est la coqueluche puisqu’il
déclenche le rire.
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Au cirque
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Le musée ToulouseLautrec conserve
l’ensemble des dessins de la série Au
cirque publiée en fac similés en deux
séries (22 dessins édités sous portfolio,
par Goupil & Cie, Manzi, Joyant & Cie en
1905, 17 dessins par la Librairie de
France en 1931).
La série Au cirque se présente comme un
ensemble construit où jeu des contrastes
et l’expressivité du trait sont rendus avec
force et élégance. Le cirque est vu
comme un huis clos de moments de
spectacle et de jeux spontanés. L’unité de
lieu et d’espace, les lignes elliptiques de
la piste, les formes allusives donnent à
ces dessins toute leur puissance. En
réalisant cette série de dessins de
mémoire Lautrec nous livre l’essentiel de
ses souvenirs : le mouvement, le danger,
la drôlerie, la moquerie, la fantaisie, le
tout dans un espace restreint bien
délimité. Il reprend un procédé qu’il a déjà
expérimenté consistant à figer une
attitude et, par le découpage de l’image, à
jouer sur l’illusion de sa présence au bord
de la piste.
La série des dessins reprend la
construction d’un spectacle alternant une
succession de numéros : disparates
accentuant l’impression d’étrangeté tandis
que la performance individuelle et la
concurrence entre numéros renforcent la
dramatisation.
Dans Entrée en piste, Lautrec portraiture
une écuyère de dos dans le couloir la
menant à la piste que l’on devine au loin.
Il montre la réalité de cette artiste de
cirque un peu pataude, sensation que son
ombre renforce en la ramenant au sol,
avant que le numéro ne commence et
que les lumières du spectacle et la
prouesse de son numéro ne lui rendent
légèreté et souplesse. Comme l’écuyère,
La trapéziste, sans son agrès semble
lourde, les épaules voutées, la main
remontant de manière peu élégante son

maillot. Seule son entrée en piste peut lui
rendre son aisance, sa vivacité et sa
capacité à devenir à nouveau un corps en
mouvement.
Dans Au cirque : danseuse de corde,
Lautrec montre combien le cirque est un
art de la performance. L’artiste s’apprête
à quitter un état stable pour se placer
volontairement en situation de
déséquilibre et reviendra ensuite à l’état
initial. Le vert sombre du fond sur lequel
se détache la silhouette féminine, la
lumière venant du bas qui n’éclaire que le
visage et laisse dans l’ombre le corps, la
vue en contreplongée, la tension de la
corde contribuent à dramatiser la scène.
Dans Au cirque : Clownesse, la
clownesse, le cheval et le singe adoptent
un comportement parodique se moquant
des usages sociaux. Le singe présente au
public son fessier, la clownesse
chevauche de manière drolatique son
cheval qui luimême s’adonne à une
courbette improbable. Cette clownesse
remplit son rôle en rompant la mécanique
huilée du spectacle et en provoquant le
rire.

