
Les lycéens à la découverte de Toulouse-Lautrec 

 L’exposition raconte le 
parcours artistique du célèbre 
peintre Toulouse-Lautrec à tra-
vers des tableaux réalisés à la 
perfection. 

Ce jeudi 14 octobre 2021 la classe de seconde groupe 08 du lycée Max-Linder a visité l’exposition « Toulouse-Lautrec, 

la naissance d’un artiste » à la Chapelle du Carmel à Libourne.   

Mais qui sont Toulouse Lau-
trec et René Princeteau ? 
René Princeteau était tout 
d’abord le mentor de Tou-
louse-Lautrec mais aussi un 
ami. Ils avaient 21 ans 
d’écart , tous deux 
souffraient d’un handicap. 
Princeteau était sourd et 
muet de naissance, Lautrec 
apprend en 1874 qu’il est 
atteint d’une maladie, la pyc-
nodysotose, qui empêche le 
développement de ses os et 
de sa croissance . Celle-ci est 
sûrement due à la consangui-
nité de ses parents et de ses 
grands-parents issus de la 
classe noble. 
Princeteau est un ami de la 
famille Lautrec et il repère 
rapidement ses talents.  

 A 17 ans, il est capable 
de réaliser un portrait de che-
val très précis. Le tableau 
« Cheval blanc Gazelle » est 
d’ailleurs mis en valeur dans 
l’exposition. Tous deux ont 
une passion commune qui est 
le cheval. Henri de Toulouse 
Lautrec commence au début 
de sa carrière de peintre à re-
copier les œuvres de Prince-
teau. Ces œuvres sont parti-
culièrement raffinées. Il peint 
des tableaux purs et clairs 
d’une très belle luminosité. Il 
est très doué et il dépasse ra-
pidement le niveau de son 
maitre Princeteau pour être 
finalement mondialement 
connu. On dira plus tard que 
Princeteau était dans l’ombre 
de Lautrec. Cette exposition 
remet en lumière l’influence 
de ce peintre et lui  

A la fin de sa vie, Lautrec est 
interné en 1899 en clinique 
par sa mère pour cause d’abus 
d’alcool.  Pour prouver sa 
bonne santé Lautrec réalise 
une suite de 22 dessins rappe-
lant les souvenirs de son en-
fance. Ceux-ci  proviennent 
des visites du cirque Fernando 
où Princeteau l’emmenait  
pour perfectionner ses traits. 
Grâce à ses dessins, les méde-
cins le laissent sortir. Finale-
ment un an plus tard il meurt 
sans que les deux amis puis-
sent se revoir à nouveau. 

                                                                                                                     
Venez nombreux pour décou-
vrir l’exposition jusqu’au 09 
janvier ! 

Toulouse Lautrec: Numéro de dressage 
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