Spectacle et mouvement, du bout du pinceau
Henri de ToulouseLautrec s’intéresse à l’instantanéité, au mouvement, au fugace et, pour les saisir sur le vif,
emploie une peinture à l’huile diluée à l’essence. Le liant est absorbé par le carton tandis qu’à la surface reste le
pigment, matière mate aux couleurs fraîches. Cette technique lui permet une grande fluidité du trait.

La pantomime nautique

Henri de ToulouseLautrec,
Ballet de Papa Chrysanthème,
1892

En 1892, au Nouveau Cirque de la rue
SaintHonoré est donné le Ballet de Papa
Chrysanthème, mettant en scène un
prince nippon revenant d’Occident avec
sa fiancée européenne. Cette fantaisie
nautique japonisante inspire à Lautrec
une série d’études dessinées et peintes.
Dans l’huile sur carton, la jeune femme
s’adonne à une danse d’apparat. Au
centre de la piscine évoquée par un jeu

Le patinage
Inauguré le 23 décembre 1893, Le Palais
de Glace s'installe au rondpoint des
ChampsÉlysées et, chaque début
d'octobre, le ToutParis attend la
réouverture de ce paradis pour virtuoses
de la glisse. Il est le symbole du
formidable engouement des Parisiens
pour le patinage à la fin du XIXème siècle,
sport qualifié de sain et d’élégant. Au
centre de la rotonde est construite une
piste entourée d'un promenoir décoré de
grands miroirs et audessus une galerie
richement ornée de fresques. Pour
compléter l'ensemble sont proposés des

bars pour déguster boissons et chocolats
chauds et un orchestre de cinquante
musiciens.
Dans l'étude Skating : professionnal
beauty, Mademoiselle Liane de Lancy au
Palais de Glace, rien du décor, il se
concentre sur le portrait faisant preuve
d’un art du raccourci et de la synthèse.
Avec une grande économie de traits,
jouant sur les notions de plein et de vide,
la vitesse, la légèreté et l’élégance
prennent corps dans les volutes et les
arabesques du chapeau.

« La Danse serpentine »

Henri de ToulouseLautrec,
La Loïe Fuller aux Folies
Bergère, 1893

de hachures bleu dur, les pieds posés sur
une feuille de nénuphar, elle rejette en
arrière son dos en une cambrure souple
et fulgurante. L’ample envolée de la robe
est amplifiée par le mouvement
oscillatoire des bras levés et arrondis des
danseuses figurées de dos au premier
plan et par les courbes de la piste, lignes
énergiquement brossées.

Henri de ToulouseLautrec découvre Loïe
Fuller dans son spectacle aux « Folies
Bergère » où elle se produit en solo en
1892. Il est fasciné par la danse
ondulante de l’artiste américaine, sa
liberté d’invention et la nouveauté de ses
attitudes. Pour présenter sa chorégraphie
à la gestuelle continue et répétitive, Loïe
Fuller crée un spectacle hybride mêlant
les effets de l’électricité, l’optique et tous
les domaines du spectacle :

Henri de ToulouseLautrec,
Skating : professionnal beauty,
Mademoiselle Liane de Lancy
au Palais de Glace, 1896

chorégraphie, mise en scène, éclairage,
costume, accessoire. Métamorphosée par
la couleur, elle emplit l’espace scénique
de formes lumineuses en mouvement.
Dans La Loïe Fuller aux FoliesBergère,
pas de sol, ni de décor. Lautrec
s’intéresse exclusivement au corps
dansant et aux reflets de lumières
colorées sur les voiles de soie blanche. Il
dessine du bout du pinceau des lignes
courbes et fluides pour donner vie au
tournoiement, et des traits verticaux pour
signifier le mouvement ascendant.

Une fascination pour les artistes
Henri de ToulouseLautrec porte un regard intense et aigu sur les artistes de son époque dont il fixe l’image.
Yvette Guilbert, la « Diseuse Fin de
Siècle »

Henri de ToulouseLautrec,
Les gants noirs d’Yvette
Guilbert, 1894

Fasciné par le personnage qu’elle crée de
toutes pièces, longue silhouette aux
mains gantées de noir, Lautrec fixe
l’image d’Yvette Guilbert, figure
incontournable des salles de spectacle.
Cette image simple et distinguée, permet
à la chanteuse de scander, avec la
distance nécessaire, des textes grivois et
railleurs mettant en scène avec humour
les excès, les impudeurs et les défauts de
ses contemporains.
Elle fait montre de son caractère
lorsqu’en 1895, elle commande à l’artiste
une plaque en grès émaillé sur laquelle
elle demande à ce que soit reproduite à
l’identique la mention « Mais, petit
monstre, vous avez fait une horreur ! »
signée de sa main, clin d’œil au projet
d’affiche de 1892 proposé par Lautrec

Jane Avril
Jane Avril, égérie de ToulouseLautrec,
est également le modèle du buste réalisé
par Antoine Bourdelle (18611929) pour
Théodore de Haviland (18421919),
porcelainier qui, à côté d’une production
courante de qualité, fabrique des objets
relevant des arts décoratifs et symbolisant
le luxe. Haviland présente à Paris ce
buste, tiré en cinq exemplaires, à
l’occasion de l’exposition universelle de
1900, et obtient le grand prix.

Bourdelle capte dans ce portrait le port de
tête altier, les traits délicats du visage, le
regard pétillant, la gaieté du sourire et la
fraîcheur de la jeune femme bien
différente de la tristesse perceptible dans
les portraits de Lautrec. La vague dont
elle surgit évoque sa passion du
mouvement et sa danse frénétique. Cette
sculpture aux arabesques et aux courbes
caractéristiques de l’Art Nouveau fait de
Jane Avril un symbole de la féminité et de
l’élégance.

Marthe Mellot

Henri de ToulouseLautrec,
La Gitane. Théâtre Antoine,
1900

dans lequel il a transcrit sa gestuelle et sa
mimique expressives. Cet arrêt sur
image, s’inspirant tout à la fois de
l’esthétique des estampes japonaises et
de l’instantané photographique, n’a pas
été compris par Yvette Guilbert qui a
refusé le projet.
Pourtant elle lui commande en 1894 La
Suite française, album de lithographies
tiré à cent exemplaires, tous signés par la
chanteuse. Sur la couverture, Toulouse
Lautrec choisit de la représenter par ses
gants noirs traités à plat, sans modelé.
Joseph Granié (18661915) élève l’artiste
au rang d’icône, image de la
représentation d’une sainte, en la
portraiturant en buste de trois quarts sur
un fond doré, supprimant toute
temporalité

En 1900, pour la dernière affiche que
Lautrec réalise pour une pièce de théâtre
de Jean Richepin La Gitane, le peintre a
été sollicité par l’actrice Marthe Mellot qui
tient le rôletitre. Dans l’étude
préparatoire, Lautrec dessine du bout du
pinceau et utilise la couleur du carton
comme s’il s’agit d’une couleur à part
entière, la nervosité de sa ligne et la
stridence de son trait se prêtent à la
représentation d’une danse endiablée,

Antoine Bourdelle, Jane Avril,
biscuit

figure cambrée dans un mouvement
nerveux. Il ne retient pourtant pas la
silhouette nerveuse et mouvante de
l’étude préférant pour l’affiche l’image
épurée et saisissante de la femme fatale.
Cette femme au tempérament puissant,
dont la caractéristique essentielle est la
beauté éblouissante et dévastatrice, est
omniprésente dans le théâtre d’avant
garde français au tournant du siècle.

