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Vocabulaire: lithographie, aplat

Cartel
Époque/Dates
Courant
artistique

1891

Technique

Lithographie 4 couleurs

Dimensions

191 x 117 cm

Genre

Affiche publicitaire

Lieu de
conservation

Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Affiche moderne

- Les affiches 5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m
1m

L’artiste
Prénom-Nom

Henri de Toulouse-Lautrec (Henri
Marie Raymond Toulouse-LautrecMonfa)

Dates

1864-1901

Nationalité

Française

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

http://laetialecole.eklablog.com

Contexte et description de l’oeuvre:
Charles Zidler, propriétaire du Moulin Rouge, salle de bal ouverte en 1889, demande à Toulouse-Lautrec, en
1891, de réaliser une nouvelle affiche publicitaire pour remplacer celle de Jules Chéret. Cette première
affiche de Toulouse-Lautrec reste emblématique de toute son œuvre d’affichiste.
Lautrec était un habitué du Moulin rouge. C’était son cabaret préféré et il y allait presque tous les soirs pour
dessiner, croquer sur le vif, et aussi pour voir ses amis et se sentir chez lui, là ou toutes les singularités
passaient inaperçues. Donc le Moulin rouge était déjà un sujet qu’il prenait à cœur.
Description de l’affiche : C’est une affiche pour le Moulin Rouge. Une femme qui danse au milieu, une
jambe en l’air, au premier plan à droite un homme dans l’ombre, tronqué, qui prend une grande place dans
l’affiche, et au fond l’ombre de spectateurs orientés vers la danseuse, remarquable aux pieds. À gauche de
la danseuse, des taches jaunes symbolisent la lumière. Sur le tout le titre principal, « MOULIN ROUGE »
écrit deux fois, « LA GOULUE » écrit en dessous de « MOULIN ROUGE » en gras, ainsi que toute les nuits ».
Identification des personnages : La Goulue, au centre de l’image, s’appelle en réalité Louise Weber. Elle est
de nombreuses fois représentée par Toulouse-Lautrec. Lorraine, elle se réfugie avec sa famille à Paris.
Danseuse professionnelle, elle se produit sur de nombreuses scènes à Montmartre. Jacques Renaudin, plus
connu dans l’œuvre de Toulouse-Lautrec sous le nom de Valentin le Désossé, surnom qui exprime bien la
souplesse du personnage, est un rentier passionné de danse.

Pour aller plus loin…

COMPRENDRE
Toulouse-Lautrec,
Jane Avril au Jardin de Paris 1893

Les couleurs sont peu
nombreuses. Celle de la
danseuse sont en aplat
(couleur unie étalée de
façon uniforme, ne
laissant
apparaître
aucune
touche
de
pinceau),

Analyse d’une affiche
Les lettres du texte
sont dessinées

Le cadre de l’image
nait de la ligne qui
dessine le manche de
la contrebasse.

D’après « Histoire des Arts » chez Nathan

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

