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Toulouse-Lautrec : exposition, Paris, Galeries nationales du 
Grand Palais, du 9 octobre 2019 au 27 janvier 2020.- Paris : 
RMN-Grand Palais, 2019. 
Une rétrospective de l'œuvre du peintre Henri de Toulouse-
Lautrec qui vise à la présenter dans toute l'ampleur de son ambi-
tion esthétique, poétique et politique. Le catalogue explore les in-
fluences qui ont contribué à son élaboration, l'évolution de son 
style, la composante narrative qu'elle met en jeu ainsi que son 
rapport au temps et à la représentation de la durée.  
Hall adultes          759.05 TOU 

Toulouse-Lautrec au cirque / Jean Sagne.- Paris : Flamma-
rion, 1991. 
Toulouse-Lautrec s'est passionné pour le cirque. Ce milieu lui rap-
pelle l'anticonformisme de son cercle familial. Il est aussi attiré 
dans ces spectacles par les corps en mouvement, les perfor-
mances athlétiques des artistes et les postures des animaux.  
Hall adultes         759.05 TOU 

Tout l'œuvre peint de Toulouse-Lautrec / éd. par Jean Devoi-
sins, Christine Gonella.- Paris : Flammarion , 1986.- (Les Clas-
siques de l'Art ).  
Edition du conservateur du Musée Toulouse-Lautrec d’Albi. 
Réserve adultes          759.05 TOU 

Henri de Toulouse-Lautrec : sa vie; son œuvre / Lesley Ste-
venson ; trad. par Martine Erussard.- Weert (Pays-Bas) : VBI/
Royal Smeets Offset, 1991.  
Des reproductions, des œuvres de l'artiste comprenant tous les 
genres : des peintures à l'huile, des aquarelles, des gravures et 
des affiches représentant des cabarets et des cafés, mais aussi 
la piste du cirque et les champs de course. 
Hall adultes         759.05 TOU 

Livres 



Jane Avril : au Moulin Rouge avec Toulouse-Lautrec / François 
Caradec.- Paris : Fayard , 2001. 
Biographie de celle qui fut, à la "Belle époque", l'amie des peintres, 
mais aussi des écrivains et des poètes. Elle vécut quelque temps 
avec Alphonse Allais qui voulait l'épouser. Mais elle ne voulait pas 
s'attacher. Quand elle se maria, elle avait plus de quarante ans. Ce 
fut avec le dessinateur Maurice Biais et ce fut un désastre. Elle est 
morte sous l'Occupation, en 1943.  
Salle bleue            792.7 AVR  

Toulouse-Lautrec / Dominique Mougenot, réal.- AK Video .- 1 
DVD (01 h 20 mn). - Coll."Portrait d'artiste".  
Portrait d’un artiste éclectique qui était autant publicitaire qu’affi-
chiste ou peintre. Visions croisées à travers Montmartre, quartier qui 
fut une véritable source d’inspiration, à travers ses peintures, ses 
affiches pour les cabarets parisiens et les témoignages de ses con-
temporains, qui furent esquissés, caricaturés et qui grâce à Henri de 
Toulouse-Lautrec passèrent à la postérité.  
Hall adultes              F 759.05 TOU  

Le Paris canaille de Toulouse-Lautrec / réalisé par Jacques Vi-
chet ; scénario de Pierre André Hélène.- Paris : LCJ Editions et 
Productions, 2011.- 1 DVD (52 min).  
Cette promenade dans le Montmartre de la Belle Epoque, en com-
pagnie des descendants de Henri de Toulouse-Lautrec, nous mène 
de ses ateliers à ses appartements, d'anciennes maisons closes en 
ruelles escarpées, à la rencontre du souvenir des danseuses, demi-
mondaines prostituées qui peuplaient l'univers du peintre et consti-
tuaient ses sujets de prédilection. Place du Tertre, Cabaret du Lapin 
Agile, Bal du Moulin Rouge : sous la conduite de Pierre-André He-
lene, l'auteur du livre "Toulouse Lautrec à Montmartre", les 
adresses favorites de l'artiste n'auront plus de secret ! 
Hall adultes             F 759.05 TOU 

DVD 

T comme Toulouse-Lautrec / Marie Sellier.- Paris : Mu-
sées nationaux , 1992.- 57 p. : ill. ; 16x21 cm.- (L' En-
fance de l'art ).  
L'auteur propose aux enfants de 8 ans la découverte de 
Toulouse-Lautrec, à partir d'une trentaine de mots choisis : 
mots clefs, mots pour rire ou pour sourire. 
Espace jeunesse     E 759 TOULOUSE LAUTREC 



Cette sélection de livres et de DVD vous est proposée par la 
médiathèque à l’occasion de la conférence de l’Association 
Arts & Loisirs de Saint-Cloud « Henri de Toulouse-Lautrec », 
exposition présentée au Grand Palais du 9 octobre 2019 au 
27 janvier 2020. 
Tous ces documents sont empruntables. 
Vous retrouverez nos précédentes bibliographies sur le site 
de la médiathèque dans notre rubrique Adultes & Cinéma. 
 


