Degas Edgar (dit), Femme se peignant ou La chevelure Paris, musée d'Orsay © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)

Toulouse-Lautrec Henri de (1864-1901), La toilette, 1896, Paris, musée d'Orsay © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)

PROGRAMME
ACTIVITÉS SCOLAIRES

AVEC LE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DU MUSÉE D'ORSAY

musée TOULOUSE-LAUTREC
ALBI DU 17 MAI AU 4 SEPTEMBRE 2022

L’année 2022 marque le centenaire de la donation Toulouse-Lautrec au musée
d’Albi. Cette donation a métamorphosé le modeste musée de province en
musée de renommée internationale. À cette occasion, une exposition hommage
à l’artiste albigeois est présentée du 17 mai au 4 septembre 2022. Inspirée
d’une mention dans sa correspondance : l’exposition se propose de mettre en
avant le regard qu’a porté le jeune Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) sur
l’œuvre d’Edgar Degas (1834-1917).

« Si vous êtes encore là, donnez-moi un rendez-vous (…),
nous irons voir le tableau de Degas »
Lettre de l’automne 1892 à Emile Verhaeren (1855-1916)

Plus âgé d’une génération, trente ans les séparent, Degas compte parmi
les principales et durables influences de l’art de Toulouse-Lautrec. Les
deux peintres se sont installés à Paris, dans le même quartier, et y ont
trouvé leur inspiration, parcourant les grands boulevards, fréquentant les
cafés comme les maisons closes, assis sur les gradins des cirques ou des
champs de courses, assistant aux spectacles de l’Opéra et des cafés-concerts. Puisant leurs racines dans le naturalisme, ils ont immortalisé leurs contemporains croisés dans ces lieux de divertissement et en
ont fait la matière de leurs œuvres, illustrations de la vie moderne. La
figure humaine ou animale est saisie dans toute la diversité de ses attitudes et de ses expressions.
Au-delà d’une proximité de thèmes. Degas et Toulouse-Lautrec ont partagé un cercle amical et artistique. Ils ont aussi exploré de nouvelles
solutions plastiques et esthétiques à travers l’usage de nouveaux
médiums, de différents formats, proposant des compositions aux
points de vue audacieux éclairées de la lumière crue des lampes au
gaz. Entre 1885 et 1895, Degas accède à la reconnaissance et Lautrec
commence à se faire un nom. C’est, pour l’artiste albigeois, une période d’intense activité durant laquelle son regard se porte sur les
œuvres de son aîné.

L’exposition propose une approche nouvelle de l’œuvre de
Toulouse-Lautrec, interrogeant ses sources d’inspiration. Des prêts
importants, provenant de grandes institutions nationales, comme le
musée d’Orsay, et européennes ainsi que de collections privées,
viennent illustrer le parcours de l’exposition et dialoguent avec le
fonds du musée Toulouse-Lautrec.

« M. Degas, ce grand classique (…),
sera le père spirituel de Lautrec »
M. Joyant, 1926

Cette exposition vient s’inscrire dans deux années de célébration du
centenaire de la donation et du musée Toulouse-Lautrec. En 1922, la
comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, mère du peintre, son neveu,
Gabriel Tapié de Céleyran, et l’ami du peintre et galeriste Maurice Joyant
font don des œuvres de l’atelier à la ville d’Albi, transformant le modeste
musée créé en 1876 en un musée de premier plan par la qualité de ses
collections. Tout au long des années 2022 et 2023 le mTL et la Ville d’Albi
proposent un large programme de célébrations pour fêter cette générosité et un artiste qui nous est cher.

Florence Saragoza Directrice Musée Toulouse-Lautrec

PLAN DE L’EXPOSITION ET SCÉNOGRAPHIE
Dans cette exposition, une attention particulière a été portée à la scénographie.
Celle-ci incite à découvrir l’œuvre de deux artistes majeurs de l’art français de la
fin du XIXe siècle à l’aune de l’admiration de Toulouse-Lautrec pour l’œuvre de
son aîné. Elle tisse ainsi un dialogue entre les œuvres des deux maîtres pour en
souligner la singularité et la puissance.

Le parcours de l’exposition s’articule
autour de sept sections :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation
Chercher le geste juste
Chercher à faire voir
Chercher l’émotion artistique
Correspondance
Multiples
De l’œuvre à son auteur

Le mTL engage à l’occasion de l’exposition Quand Toulouse-Lautrec
regarde Degas une démarche éco-responsable tant dans la production
du catalogue que dans la scénographie de son exposition visant à
limiter notre impact sur les ressources locales et mondiales.

COMMISSARIAT :
Florence Saragoza
directrice du musée
Toulouse-Lautrec
SCÉNOGRAPHIE :
Ignasi Cristia

L’OFFRE POUR LES SCOLAIRES
Animées par un médiateur culturel, les activités proposées par le musée Toulouse-Lautrec
s’adressent aux élèves du cycle 1 au lycée. Conçus en partenariat avec l’Éducation Nationale, ces
offres permettent de s’approprier les contenus de l’exposition Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas
et de nourrir des pistes de travail en classe.
CETTE EXPOSITION PERMET DE METTRE EN ŒUVRE LES 3 PILIERS DE L’EAC
3 PILIERS
DE L’EAC
FRÉQUENTER

S’APPROPRIER

PRATIQUER

LES OBJECTIFS *

MISE EN ŒUVRE LORS
DE L’EXPOSITION

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son
plaisir à rencontrer des œuvres
∙ Échanger avec un artiste, un créateur
ou un professionnel de l’art et de la
culture
∙ Appréhender des œuvres et des
productions artistiques
∙ Identifier la diversité des lieux et des
acteurs culturels de notre territoire

Visite guidée générale
ou thématique
(le mouvement, les chevaux,
le monde du spectacle)

∙ Exprimer une émotion esthétique
et un jugement critique
∙ Comprendre et utiliser un vocabulaire
approprié à chaque domaine artistique
ou culturel
∙ Mettre en liaison différents champs
de connaissances
∙ Mobiliser ses savoirs et ses expériences
au service de la compréhension de
l’œuvre.

Visite guidée générale ou
thématique (le mouvement,
les chevaux, le monde du
spectacle)

Utiliser des techniques
d’expression artistique
Mettre en œuvre un processus
de création
Concevoir et réaliser la
présentation d’une production
S’intégrer dans un processus
collectif
Réfléchir sur sa pratique

Visite-atelier arts plastiques

* Adaptés en fonction des repères de progression et des attendus du cycle

Visite guidée animation
avec un livret pédagogique
Visites-ateliers

Visite guidée animation
avec un livret pédagogique
Visites-ateliers

Visite-atelier théâtre
Visite-atelier danse

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :
Service des publics : 05 63 49 58 97
•
•

Tarif de la visite guidée ou animation (1h) : 52€ pour le groupe classe
Tarif de la visite-atelier (2h) : 95€ pour le groupe classe
- 30 min : visite de l’exposition
- 1h30 : atelier d’arts plastiques

Tarif de la visite libre avec prise de parole par l’enseignant : 30€ pour le groupe classe.
Sur demande, un dossier enseignant est disponible pour approfondir les connaissances.
CONTACT :
Musée Toulouse Lautrec
Palais de la Berbie - 81 000 Albi
serivecedespublics@museetoulouselautrec.com
musee-toulouse-lautrec.com
05 63 49 58 97

CYCLE 1
COMPÉTENCES :
• Agir, s’exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques
• Développer du goût pour les
activités artistiques
• Découvrir différentes formes
d’expression artistique
• Vivre et exprimer des émotions,
formuler des choix

•

Visite guidée générale ou thématique
(le mouvement, les chevaux, le monde du spectacle) durée 1h

•

Visite guidée animation avec un livret pédagogique durée 1h

•

Visite-atelier d’arts plastiques : « Mets en scène les artistes
de Toulouse-Lautrec et de Degas » durée 2h

Cette visite-atelier propose un temps de découverte et de médiation dans
l’exposition suivi d’un atelier d’arts plastiques. Dans la salle d’atelier, les élèves
commencent par choisir l’artiste qu’il souhaite mettre en scène, découpe la
silhouette sur une reproduction. Ils devront ensuite intégrer par collage leur
artiste dans un lieu de spectacle choisi et représenté par leurs soins (sur une
piste ronde de cirque, sous un chapiteau, sur une scène de théâtre…).
CONNAISSANCES ASSOCIÉES :
• Réaliser des compositions plastiques planes en s’intéressant à la
couleur et aux formes
• Observer, comprendre et transformer des images.

Edgar
DEGAS
(1834-1917)

Danseuse
assise,
tournée vers
la droite, 1873
Photo ©
RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay)
Hervé Lewandowski

CYCLE 2 ET 3

Henri de
TOULOUSE-LAUTREC

COMPÉTENCES :
• Expérimenter, produire, créer
• Mettre en œuvre un projet
• S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques,
être sensible aux questions de l’art

(1864-1901)

Le jockey, 1899
© cliché F. Pons,
Musée Toulouse-Lautrec, Albi

•

Visite guidée générale ou thématique
(le mouvement, les chevaux, le monde du spectacle) durée 1h

•

Visite guidée animation avec un livret pédagogique durée 1h

•

Visite-atelier théâtre « Du geste à l’œuvre » durée 2h*

Cette visite-atelier propose un temps de découverte et médiation dans l’exposition
suivi d’un atelier théâtre. Dans la salle d’atelier, la médiatrice comédienne, fait
poser les élèves afin de leur faire comprendre l’importance de la gestuelle et
du mouvement pour représenter la figure. Les élèves s’immergent dans la peau
du modèle mais aussi dans celle de Degas ou Toulouse-Lautrec dans leur
recherche du geste vrai, de la posture exacte.
CONNAISSANCES ASSOCIÉES :
• S’exprimer devant les autres par une prestation artistique :
Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons
Enrichir son répertoire d’actions afin de communiquer
une intention ou une émotion.
Mobiliser son imaginaire pour créer du sens.
• L’expression des émotions (cycles 2 et 3) : Exprimer sa sensibilité
et son imagination en s’emparant des éléments du langage plastique.

*Visite-atelier disponible les mardis uniquement.

CYCLE 2 ET 3 (suite)

•

Visite-atelier d’arts plastiques : « Mets en scène les artistes
de Toulouse-Lautrec et Degas » durée 2h

Cette visite-atelier propose un temps de découverte et médiation dans
l’exposition suivi d’un atelier d’arts plastiques. Dans la salle d’atelier, les élèves
commencent par choisir l’artiste qu’il souhaite représenter et le dessine. Ils
devront ensuite intégrer leur artiste dans un lieu de spectacle choisi et représenté
par leurs soins (sur une piste ronde de cirque, sous un chapiteau, sur une
scène de théâtre…).
CONNAISSANCES ASSOCIÉES :
• La représentation du monde (cycle 2) / La représentation plastique
et les dispositifs de présentation (cycle 3)
La ressemblance (l’écart dans la représentation)
La narration visuelle (la composition pour raconter)
•

Visite-atelier d’arts plastiques : « Le cheval,
ses attitudes et mouvements » durée 2h

Cette visite-atelier propose un temps de découverte et de médiation
dans l’exposition suivi d’un atelier d’arts plastiques. Après avoir observé
les différentes représentations des chevaux (dessins, peintures et sculptures)
de l’exposition, les élèves dessinent de mémoire un cheval à leur retour
dans la salle pédagogique. Après ce premier croquis, ils étudient la
décomposition du mouvement d’un cheval au trot ou au galop et la
comparent alors avec leur propre croquis.

Afin d’approfondir (en amont ou en aval) cette visite-atelier, le musée Toulouse-Lautrec
s’associe avec la ferme équestre de Puech-Merlou. Sur une demi-journée (2
heures), un atelier découverte du cheval vous est proposé afin d’être au contact
de l’animal et d’observer les différentes allures du cheval.
Un espace restauration est à disposition des classes avec un accès point d’eau
et WC.
Tarif : 60€ pour l’atelier de 2 heures par classe.
Réservation par vos soins par téléphone au 05 63 55 02 46 ou par mail :
puech-merlhou@wanadoo.fr

CONNAISSANCES ASSOCIÉES :
•

•

•

La représentation du monde (cycle 2) / La représentation plastique et les
dispositifs de présentation (cycle 3)
La ressemblance (l’écart dans la représentation)
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression
L’expression des émotions (cycles 2 et 3) :
Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments
du langage plastique
Expérimenter les effets des matériaux...

Visite-atelier danse « Le corps en coulisse,
ses expressions et son mouvement » durée 2h *

Lors des répétitions ou représentations dansées, Degas et Toulouse-Lautrec saisissent la
spontanéité des gestes et des postures du corps au repos, avant ou après l’effort. Nous
questionnerons ces portraits et les revisiterons à travers différentes actions physiques et
amplitudes du mouvement sur soi, dans l’espace et selon différentes musicalités.

CONNAISSANCES ASSOCIÉES :
•

Développer sa motricité et construire un langage du corps

* Visite-atelier disponible les vendredis uniquement.

CYCLE 4
INSCRIPTION DANS LES PROGRAMMES :
•

Histoire des Arts : De la Belle Époque
aux « années folles » :
l’ère des avant-gardes (1870-1930)

•

Français : Regarder des mondes, inventer
des mondes » autour « des œuvres et des textes
narratifs relevant de l’esthétique réaliste
ou naturaliste » et de « s’interroger sur
la manière dont les personnages sont dessinés
et sur leur rôle dans la peinture de la réalité. »

•

Histoire : « L’Europe et le monde au XIXe siècle »
et « Société, culture et politique dans la France
du XIXe siècle »

•

Visite guidée générale ou thématique
(le mouvement, les chevaux, le monde du spectacle) durée 1h

•

Visite-atelier d’arts plastiques : « Mets en scène
les artistes de Toulouse-Lautrec et Degas » durée 2h

a
.

Cette visite-atelier propose un temps de découverte et médiation dans l’exposition suivi d’un
atelier d’arts plastiques. Dans la salle d’atelier, les élèves commencent par choisir l’artiste
qu’il souhaite représenter et le dessine. Par groupe, ils devront ensuite intégrer les artistes
dessinés dans un lieu de spectacle choisi et représenté par leurs soins pour ainsi produire
une œuvre collective.
•

Visite-atelier d’arts plastiques : « Le cheval, ses attitudes et mouvements » durée 2h

Cette visite-atelier propose un temps de découverte et médiation dans l’exposition suivi
d’un atelier d’arts plastiques. Après avoir observé les différentes représentations des
chevaux (dessins, peintures et sculptures) dans l’exposition, les élèves dessinent de
mémoire un cheval une fois revenu dans la salle pédagogique. Après ce premier croquis,
ils étudient la décomposition du mouvement d’un cheval au trot ou au galop et comparent
alors avec leur croquis précédemment exécuté.
Puis, en s’aidant d’une reproduction, ils réalisent un cheval, ou sa silhouette, en mouvement.

Henri de
TOULOUSE-LAUTREC
(1864-1901)

Ballet de Papa
Chrysanthème

© cliché F. Pons,
Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Afin d’approfondir (en amont ou en aval) cette visite-atelier, le musée Toulouse-Lautrec
s’associe avec la ferme équestre de Puech-Merlou. Sur une demi-journée (2 heures), un
atelier découverte du cheval vous est proposé afin d’être au contact de l’animal et
d’observer les différentes allures du cheval.
Un espace restauration est à disposition des classes avec un accès point d’eau et WC.
Tarif : 60€ pour l’atelier de 2 heures par classe.
Réservation par vos soins par téléphone au 05 63 55 02 46 ou par mail :
puech-merlhou@wanadoo.fr
COMPÉTENCES ASSOCIÉES AUX ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les élèves questionnent la présence matérielle de l’œuvre dans l’espace
Les élèves questionnent la création, la matérialité, l’impression et la composition
d’une image
Questionnement sur la ressemblance
La création, la matérialité, le statut des images
La narration visuelle
La matérialité et la qualité des couleurs
La relation du corps à la production
(inscription d’éléments de la vie réelle ou fictive de l’auteur)
Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer avec son Corps
S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique,
les méthodes et outils pour apprendre
S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire
progressivement un regard lucide sur le monde contemporain

CYCLE 4 (suite)
•

Visite-atelier théâtre « Du geste à l’œuvre » durée 2h *

Cette visite-atelier propose un temps de découverte et médiation dans l’exposition
suivi d’un atelier théâtre. Dans la salle d’atelier, la médiatrice comédienne, fait poser les
élèves afin de leur faire comprendre l’importance de la gestuelle et du mouvement
pour représenter la figure. Les élèves s’immergent dans la peau du modèle mais aussi
dans celles de Degas ou Toulouse-Lautrec dans leur recherche du geste vrai, de la
posture exacte.
•

Visite-atelier danse « Le corps en coulisse,
ses expressions et son mouvement » durée 2h **

Lors des répétitions ou représentations dansées, Degas et Lautrec saisissent la
spontanéité des gestes et des postures du corps au repos, avant ou après l’effort.
Nous questionnerons ces portraits et les revisiterons à travers différentes actions
physiques et amplitudes du mouvement sur soi, dans l’espace et selon différentes
musicalités.

COMPÉTENCES ASSOCIÉES :
•

Relier une œuvre littéraire en classe à une œuvre artistique :
« Regarder des mondes, inventer des mondes » autour
« des œuvres et des textes narratifs relevant de l’esthétique réaliste
ou naturaliste » » et de « s’interroger sur la manière dont les
personnages sont dessinés et sur leur rôle dans la peinture de la réalité. »

•

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques :
« L’Europe et le monde au XIXe siècle » et
« Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle »

* Visite-atelier disponible les mardi uniquement.
** Visite-atelier disponible les vendredis uniquement

LYCÉE
INSCRIPTION DANS LES PROGRAMMES :
• Lettres : L’exposition permet de mettre en parallèles les romans ou
corpus étudiés dans l’année avec des œuvres d’arts pour les objets
d’étude. (Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle)
• Arts Plastiques :
du dessin : la diversité des statuts, pratiques et finalités
de la figuration et la construction de l’image
Les foyers chrono- géographiques : du XIXe au XXe
Les représentations du corps et de l’espace :
pluralité des approches et partis-pris
Henri de
TOULOUSELAUTREC

• Histoire en lien avec le thème « L’industrialisation et l’accélération des
transformations économiques et sociales en France » (1re)
• Humanités, Littérature et Philosophie avec le thème La recherche de soi
Période de référence / Du romantisme au XXe siècle (Terminale)

(1864-1901)

Rousse
(La toilette),
1899
Photo ©
RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay)
Hervé Lewandowski

•

Visite guidée générale durée 1h

•

Visite guidée thématique « La femme dans l’espace parisien
de la seconde moitié du XIXe siècle » durée 1h
Toulouse-Lautrec et Degas ont développé beaucoup de thèmes communs dont celui
des femmes. Ils s’attachent à dévoiler l’intimité de ces personnes, qu’elles soient
artistes reconnues, ou femmes du peuple. Les villes foisonnent de petits métiers
(notamment autour du linge) ouvrant une voie au travail des femmes et à leur
émancipation mais la ville peut aussi devenir un danger pour ces femmes seules
(prostitution, alcool…). Degas et Lautrec font un portrait saisissant et réaliste des
conditions de travail et de vie de ces femmes.
• Visite-atelier théâtre « Du geste à l’œuvre » * durée 2h
Cette visite-atelier propose un temps de découverte et médiation dans l’exposition suivi
d’un atelier théâtre. Dans la salle d’atelier, la médiatrice comédienne, fait poser les élèves
afin de leur faire comprendre l’importance de la gestuelle et du mouvement pour représenter la figure. Les élèves s’immergent dans la peau du modèle mais aussi dans celles
de Degas ou Toulouse-Lautrec dans leur recherche du geste vrai, de la posture exacte.
*visite-atelier disponible tous les mardis.

