Henri de ToulouseLautrec et les maisons closes

Le thème de la prostitution

Henri de ToulouseLautrec,
Femme qui tire son bas, 1894

La prostitution est un thème fréquemment
traité au XIXème siècle tels L’Olympia
d’Edouard Manet de 1863 ou les
monotypes de Degas de 1879
représentant des maisons closes. Comme
ses ainés et ses contemporains Louis
Anquetin (18611932), Emile Bernard
(18681941), Vincent Van Gogh (1853
1890), Henri de ToulouseLautrec
s’intéresse au sujet. Un même
engouement se retrouve chez les
romanciers naturalistes : Emile Zola
(18401902) et Guy de Maupassant (1850
1893) se sont emparés du thème avant les

Sur le vif
L’étude pour Femme tirant son bas a été
peinte sur le vif. Lautrec utilise cette pose
dans une composition à deux
personnages, l’un nu, l’autre habillé, dans
un tableau conservé au Musée d’Orsay.
Bien que peinte, cette étude s'apparente
plus à un dessin, comme si Lautrec
cherchait à réconcilier le trait et la couleur.
Du bout du pinceau, il trace une ligne,
souple et nerveuse en violet moyen,
retravaillée avec un bleu intense. Les
touches diagonales de tons blanc chair
posées à l’intérieur de l’ébauche donnent
vie au corps mais le modèlent à peine.

Lautrec, par ce qui semble inachevé,
affirme la modernité de son écriture qui
recèle une force suggestive encore
inexplorée.
Dans Deux femmes deminues de dos, la
femme au premier plan dans la file est
esquissée épaules légèrement voutées et
chemise relevée, dans une posture de
soumission. La silhouette qui la précède,
rapidement enlevée, devient une forme
purement plastique mise en valeur avec
sa chevelure rousse évoquée par des
rayures rouge vermillon. Lautrec saisit des
instantanés de scènes ordinaires à la
manière d’un photographe multipliant les
angles de vue en simple témoin.

Des compositions en atelier

Henri de ToulouseLautrec,
Au Salon de la rue des Moulins,
1894

peintres. Il croise également le répertoire
érotique japonais, en particuliers les
estampes d’Utamaro à qui Edmond de
Goncourt (18221896) en 1891 consacre
une biographie.
Si la plupart des peintres montrent la
maison close comme un lieu de plaisir et
de vices et représentent la prostituée
comme vulgaire et vénale, Toulouse
Lautrec se démarque en donnant à voir
des images de leur quotidien sans
voyeurisme. A l’exception de quelques
croquis grivois, il minimise l’aspect
érotique et ne figure que très rarement
l'acte sexuel.

Dans Au Salon de la rue des Moulins,
synthèse des travaux de Lautrec sur la
prostitution, on retrouve, cette foisci
tronquée, la femme soulevant sa chemise
à droite de la toile. Traitée comme une
grande peinture d’histoire, cette œuvre
relate la petite histoire du quotidien des

Henri de ToulouseLautrec,
Deux femmes deminues de
dos, 1894

prostituées : l’examen médical, l'attente
des clients.
Attentif aux visages dont il scrute la
physionomie, Lautrec propose de réels
portraits en individualisant les traits des
visages. Par la banalisation des corps, les
regards inexpressifs et l’uniformisation de
la couleur des chevelures, il crée le
portrait type de la prostituée.

Henri de ToulouseLautrec et les maisons closes

Lautrec livre des moments de la vie intime des femmes de maison close et décrit le rythme lent de ces maisons. Il
traduit l'univers fermé, le mode de vie simple, les états d’âme au quotidien, la répétition, l’attente et l’ennui.
Conscient d’une réalité sociale que le client ne remet pas en cause, Lautrec poursuit sa quête de l’humain en
dépeignant ces milieux particuliers.

Du croquis à la scène de genre

Henri de ToulouseLautrec,
Le Blanchisseur de la maison,
1894

Le Blanchisseur de la maison est une
scène de genre se déroulant dans une
maison close. Dans l’étude, Lautrec saisit
l’homme d’un trait enlevé, fluide et
virtuose, de manière extrêmement
spontanée, mettant l’accent sur le regard
concupiscent. Dans l’huile sur carton,
Lautrec a modifié la ligne du dos et l’a

Elles
Femme qui se peigne présente une
femme assise portant un jupon
rapidement esquissé tandis que son buste
est ceint d’un corset resserré duquel jaillit
une poitrine ronde et généreuse. Tête
baissée, bras relevés aux coudes
anguleux, visage caché par ses cheveux,
elle se laisse surprendre dans un moment

intime et pourtant reste anonyme.
Cette huile sur carton est une recherche
pour l’album de onze lithographies en
couleurs intitulé Elles qui traite du monde
quotidien et intime des prostituées ou des
femmes entretenues. Lautrec adopte ici
une démarche naturaliste et place le
spectateur de telle sorte qu’il participe à
la scène.

Les Amours lesbiennes
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incurvée modifiant la posture du
personnage et amplifiant cette idée d’un
regard par endessous. Tandis que le
blanchisseur prend livraison du ballot de
linge, la tenancière, en peignoir rose, note
scrupuleusement son compte sur un
carnet. Lautrec campe le portrait du
blanchisseur avec un réalisme sans
complaisance.

Assise sur le bord du lit au premier plan,
Rolande, dont le profil est reconnaissable,
visage rond au nez retroussé, caresse
d’un geste tendre les cheveux d'une
femme allongée et alanguie. Qui estelle ?
Une autre pensionnaire de la maison
close ou une amante ? Placées au centre
de la composition dans une forme ovoïde,
serrées l’une contre l’autre, elles sont
comme isolées dans ce moment intime
dont la douceur est reprise par les lignes
souples et courbes des draps. Tout
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concourt à renforcer cette idée
d’isolement, l’unité chromatique dans les
vert bleu et les larges hachures rayant le
fond et fermant l’espace. La scène est
peinte avec une sobriété dépassant la
simple description.

