Montmartre et la fête parisienne
L’affiche s’expose

Pierre Bonnard, France
Champagne

A la fin du XIXème siècle, les innovations
techniques engendrent des changements
de goût et d’intérêt du public dont les
entrepreneurs de spectacle vont tirer
profit. Conjointement à l’apparition des
distractions populaires rendue possible
par la loi du 30 juin 1880 sur la liberté
d’ouvrir des débits de boisson et de tenir
des réunions publiques, l’affiche connaît
un large développement après la
promulgation de la loi du 29 juillet 1881
consacrant la « liberté de la Presse » et
proclamant le libre affichage. L’image

MoulinRouge (La Goulue)
En 1891, Joseph Oller et Charles Zidler,
directeurs du « MoulinRouge »,
commandent à Lautrec sa première
affiche, MoulinRouge, la Goulue met en
exergue le couple vedette du bal
composé de Louise Weber (18661929)
dite la Goulue et de Jacques Renaudin
surnommé Valentin le Désossé, en
proposant une vision forte, réelle et
synthétisée du « cancan ».
Dans cette composition, que l’on peut
croire spontanée, Lautrec met en place ce

qui devient des constantes par la suite :
une mise en page audacieuse, des
cadrages tronqués, une construction
s’appuyant sur les diagonales, un dessin
simplifié aux lignes courbes dont le
rythme est renforcé par le choix de
couleurs peu nombreuses traitées en
larges aplats ou en crachis, un message
concis. Cette première affiche de
ToulouseLautrec, simple et lisible, obtient
un énorme succès auprès du public.
Succès qu'elle connaît toujours.

Affiches et lithographies
Ce succès incite Lautrec à s’engager
dans la création d’affiches et plus
largement de lithographies. L’innovation
propre à Lautrec tient dans la synthèse
qu’il opère entre la modernité des sujets
choisis dans le monde de la nuit, les
cadrages et les lignes ondoyantes
empruntés aux estampes japonaises.
Entre 1891 et 1900, Henri de Toulouse
Lautrec crée 31 affiches et près de 325
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publicitaire envahit alors les murs des
villes et les jeunes artistes, parmi lesquels
Henri de ToulouseLautrec, sont séduits
par cet art de la rue.
Jules Chéret, peintre et affichiste, introduit
et développe l’usage de la couleur dans la
lithographie. En 1889, il est l’auteur de
l’affiche qui lance le bal du MoulinRouge.
Lautrec, admiratif devant l’affiche France
Champagne conçue par Pierre Bonnard
en 1891, demande de le conduire chez
l’imprimeur Ancourt où le père Cotelle,
l’un des ouvriers, l’aurait initié à la
technique de la lithographie.

Lautrec et Trémoloda, adjoint de
Zidler au MoulinRouge

lithographies qui lui permettent de se faire
connaître du large public. Elles sont
travaillées avec autant d’attention que son
œuvre peint. De nombreuses études
préparatoires attestent de son souci de
simplification des formes et de recherche
d’un équilibre entre le texte et l’image.
Témoin de son époque, Lautrec nous livre
des images des vedettes du Paris finde
siècle. Sa gloire est liée à celle des
« stars » du caféconcert.

"Les Stars"
Aristide Bruant

Henri de ToulouseLautrec,
Eldorado : Aristide Bruant dans
son cabaret, 1892

Chaque composition de Lautrec reflète
son souci de lisibilité, écartant tout
élément anecdotique, comme le montrent
les affiches qu’il crée pour Aristide Bruant
(18511925).
Chanteur et compositeur réaliste, ce
dernier ouvre le cabaret, le « Mirliton » en
juillet 1885. Dans ce cabaret, Bruant
annonce : « Au Mirliton, public aimant à
se faire engueuler » et joue sur l’argot et
le style populaire dans des textes sur le
milieu marginal des faubourgs. Le succès
de Bruant est tel qu’il est engagé en juin
1892 aux « Ambassadeurs », l’un des
plus importants cafésconcerts de
l’époque, puis l’année suivante à
l’« Eldorado », où est reconstitué le décor
du « Mirliton ». Lautrec conçoit l’affiche de
l’« Eldorado » en reprenant l’image créée
pour les « Ambassadeurs » en

Jane Avril
Lautrec a représenté Jane Avril maintes
fois, en buste ou en pied, de face, de
profil et de dos, sensible à son élégance
comme à la danse frénétique de celle qui
est surnommée la « Mélinite » (explosif),
amie dont il apprécie l’intelligence.
En 1896, Jane Avril est à Londres où elle
participe à une tournée avec la troupe de
quadrille formée par Églantine Demay.
Elle demande à Lautrec de réaliser
l’affiche La troupe de Mademoiselle

Eglantine pour annoncer leur spectacle au
« Palace Théâtre ». À partir d’une
photographie qu’elle lui fournit, il fait une
transcription graphique, plane et linéaire,
dont le rythme est renforcé par les
couleurs traitées en aplat.
L’évocation du mouvement est également
au centre de l’affiche que Jane Avril
commande en 1899 à Lautrec mais cette
affiche n’a pas été tirée, l’impresario de la
danseuse l’ayant refusée.

Vedettes éphémères
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l’inversant.
Il propose un portrait en buste saisissant,
simplifiant la silhouette de Bruant rau
maximum : l’écharpe de couleur chaude,
le chapeau noir aux larges bords et le
bâton. La silhouette massive occupe
l’intégralité du premier plan. La puissance
de la composition est accentuée par
l’emploi de couleurs vives en aplat et de
cernes sombres. Dans l’affiche pour
l’« Eldorado », la signature HTLautrec
disparaît au profit des initiales dans un
cercle : ce monogramme devient un
élément graphique. Lautrec crée quatre
affiches pour le chansonnier des nuits
parisiennes, et immortalise, même de
dos, cet ami qui le séduit par sa gouaille,
son audace provocante et sa capacité à
construire son image.

Lautrec fait le portrait de Caudieux qui lui
a commandé une affiche pour son
spectacle au « Petit Casino ». Il transcrit
le mouvement de l’artiste comique par
une figure plane et stylisée, coupée
arbitrairement au premier plan. Les
diagonales dessinées par le plancher
accentuent cette impression de
dynamisme. Le traitement de la couleur
attire l’œil. Cette hardiesse convient à
Caudieux, surnommé l’homme canon et
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célèbre grâce à un numéro pour lequel il
entre en scène en courant.
En 1895, Lautrec rencontre l’anglaise May
Milton et réalise l’affiche destinée à sa
tournée en Amérique ; il la conçoit comme
un outil de communication portant sa
réflexion autant sur l’image synthétique
que sur le message efficace et lapidaire.
La robe disposée en éventail, légère et
ondoyante, évoque la danse, arabesque
virevoltante.

