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CENTENAIRE DU MUSÉE
TOULOUSE-LAUTREC

2022/2023

Après avoir fêté le 150ème anniversaire de la naissance de 
Henri de Toulouse-Lautrec, Albi fête le centenaire du musée 
Toulouse-Lautrec.

Le 31 juillet 1922 est signé l’acte de donation Toulouse-Lautrec à la 
Ville d’Albi par la Comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec (née Tapié de
Céleyran), mère du peintre, Maurice Joyant et Gabriel Tapié de 
Céleyran est signé. 
La donation compte près de 300 références qui seront exposées 
dans une galerie Toulouse-Lautrec au musée d’Albi, désormais 
installé au Palais de la Berbie. 
L’année suivante, le 31 juillet 1923, le musée d’Albi qui est reconnu 
comme établissement public doté de la personnalité civile par décret 
d’État, devient le musée Toulouse-Lautrec que nous connaissons 
aujourd’hui. 

Un siècle plus tard, la Ville d’Albi célèbre le centenaire de la 
création du musée Toulouse-Lautrec en invitant les Albigeois
à redécouvrir le peintre à travers plusieurs animations et 
temps forts. 

Pour une première immersion dans l’univers de Toulouse-
Lautrec, le stand de la Ville d’Albi à la foire exposition 
comprendra un espace dédié à la découverte du musée, mais
aussi de la collection qui fête également son centenaire ainsi
que du peintre.

Sur ce stand les visiteurs pourront prendre connaissance du 
programme des festivités proposées par la Ville d’Albi et par les 
acteurs culturels albigeois parmi lesquelles l’exposition «  "Quand 
Toulouse-Lautrec regarde Degas" » qui se déroule au MTL du 17 mai
au 4 septembre. 

Le 24 novembre 1864, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec 
Montfa naît à Albi, dans l'hôtel familial du Bosc situé rue de l'École-
Mage, actuelle rue Toulouse-Lautrec.
Peintre emblématique, Henri de Toulouse-Lautrec est un des plus 



grands artistes de la fin du XIXe siècle. 
Portraitiste, il excelle aussi dans l'art de l'affiche qu'il révolutionne de
son trait incisif. 
Revisitant les univers aussi variés que le cabaret, le théâtre les 
maisons closes ... , Henri de Toulouse-Lautrec s'affranchit des codes 
classiques et occupe par sa liberté d'expression inventive, une place 
singulière qui rend son œuvre très émouvante.

Les travaux de restructuration engagés au musée Toulouse-Lautrec, 
qui se sont achevés en 2012, ont permis de le positionner parmi les 
grands musées français en région.
Avec une muséographie et des espaces entièrement revisités, le 
musée offre aux visiteurs un cadre prestigieux aux œuvres 
présentées qui dévoilent tout le génie, la sensibilité et la créativité de
Henri de Toulouse-Lautrec.

Manifestations labellisées 
"Centenaire du musée Toulouse-Lautrec"

Du printemps 2022 à l'été 2023 la Ville d’Albi qui proposera 
une programmation mettant à l'honneur cette célébration a 
souhaité également associer tous les acteurs culturels 
albigeois à cette période de festivités.

Ces événements seront labellisés "Centenaire du musée 
Toulouse-Lautrec".

Le premier grand rendez-vous autour de la célébration du 
centenaire du musée Toulouse-Lautrec se déroule sur le 
stand de la Ville d'Albi à la Foire Exposition du 16 au 20 
mars.

Un premier programme des manifestations sera présenté 
aux visiteurs.

16 au 20 mars 2022  
FOIRE EXPOSITION 

Le stand de la Ville d'Albi sera dédié au centenaire du musée 
Toulouse-Lautrec et à l'exposition qui se déroulera au MTL "Quand 
Toulouse-Lautrec regarde Degas".

printemps 2022 
POLLUX LIVE

Une session filmée dans les salles du musée Toulouse-Lautrec par 
l'association Pollux avec le groupe de rap féminin Elium.

14 mai 2022 
NUIT DES MUSÉES 

Le musée Toulouse-Lautrec proposera aux visiteurs des initiations et 
démonstrations de french cancans animées par la troupe «L'armée 
des roses». 



4 juin 2022 
NUIT PASTEL

Organisée par la Ville d'Albi, la Nuit Pastel fêtera le centenaire avec 
notamment une illumination des jardins du Palais de la Berbie et un 
spectacle de clôture place Sainte-Cécile.
Comme chaque année cette nouvelle édition de la Nuit Pastel mettra 
en valeur les associations culturelles albigeoises pour une 
déambulation nocturne gratuite dans les rues et sites remarquables 
du centre-ville.
Pour l’occasion l’entrée au musée Toulouse-Lautrec sera gratuite et 
des visites guidées seront proposées.

17 mai au 4 septembre 
« QUAND TOULOUSE-LAUTREC REGARDE DEGAS »

au MTL 

Cette exposition, qui est un hommage à l'artiste albigeois, mettra en 
avant le regard qu'a porté le jeune Henri de Toulouse-Lautrec sur les
œuvres d'Edgar Degas (1831-1917).
Au delà d'une proximité de thèmes, ces deux hommes ont partagé 
un cercle amical et artistique. 
Ils ont aussi exploré de nouvelles solutions plastiques et esthétiques.
L'exposition proposera une approche nouvelle de l’œuvre de 
Toulouse-Lautrec interrogeant sur ses sources d'inspiration.
Des prêts importants provenant d'institutions nationales comme le 
musée d'Orsay et internationales, viendront illustrer le parcours de 
l'exposition et dialoguer avec le fond du musée Toulouse-Lautrec.

5 juin au 4 septembre 2022 
BALADES NOCTURNES LUMINEUSES 

«Dans les pas de Toulouse-Lautrec" un parcours spectacle mêlant 
arts plastiques et patrimoine dans les jardins du Palais de la Berbie, 
organisé par la Ville d'Albi.

18 et 19 juin 2022 
TERRALIRE

4e Salon du livre TERRALIRE des éditeurs d'Occitane-Pyrénées-
Méditerranée à la salle évènementielle de Pratgraussals avec un 
concours de nouvelles des lycéens, des ateliers d'écriture et des 
animations autour de l’œuvre de Toulouse-Lautrec

22 juillet, 5 août et 22 octobre 2022 
CLUEDO URBAIN

Albi prend vie: cluedo urbain théâtralisé par l'AGIT. En cette fin de 
XIXe siècle, la cité albigeoise se prépare à accueillir une grande 
exposition dédiée aux œuvres de l’enfant du pays, Henri de 
Toulouse-Lautrec. L’événement est de taille, très attendu et promet 
du beau monde, mais fait-il l’unanimité ? Aux dernières lueurs du 
jour, une invitation à plonger au cœur de l’Albi « Belle Époque » et à
résoudre l’enquête d’un Cluedo grandeur nature imaginé par les 
guides de l’AGIT.



Juillet / août 2022
SUMMER CAMP

Nouvelle édition du Summer Camp  organisé par la Ville d'Albi avec 
pour les jeunes albigeois des ateliers French cancan qui seront 
animés par la compagnie  « et bien dansez Maintenant".

27 août 2022 
URBAN FESTIVAL

Spectacles de "Cancaneuses" et déambulations lors de l’Urban 
festival organisé par la Ville d’Albi et notamment  devant le  musée 
Toulouse -Lautrec, la Maison natale du peintre, Place Sainte Cécile, 
Place du Vigan, Place du Jardin National. 
C'est la compagnie "et bien dansez Maintenant" qui animera ces 
spectacles.

9 septembre 2022 
PIANO AU PALAIS

12eme édition de Piano au Palais dans la cour d'honneur du Palais de
la Berbie.

15 septembre 2022 
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 

Concert de musique classique des années 20 (piano, soprano et 
violoniste) proposé par la Société les Amis du musée Toulouse-
Lautrec au Théâtre des Lices.

17 et 18 septembre 2022 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

A l’occasion des journées du Patrimoine l'association Les amis de 
Jules Cavailles inaugureront une plaque commémorative au 19 rue 
de la Berchère, lieu d'habitation de Jules Cavaillès, pour 
commémorer le rôle important qu'il joua dans la politique 
d'acquisition d’œuvres majeures  (Bonnard, Matisse, Limouse, 
Legueult, Brianchon, Arbus) et pour le développement du musée 
Toulouse-Lautrec.

28 et 29 septembre 2022 
BALLET DU CAPITOLE

Spectacle Toulouse-Lautrec de Kader Belarbi au Grand Théâtre des 
Cordeliers une coproduction de la Scène Nationale d'Albi.

15 au 22 octobre 2022
SEMAINE DE L’OFFICE DU TOURISME 

 «Albi, fête le siècle de Toulouse- Lautrec» par l'Office de tourisme 
d'Albi avec des conférences proposées par Gérard Alquier de 
l'association Albi patrimoine: Toulouse-Lautrec : extraits de 
correspondance, Henri de Toulouse-Lautrec intime, La comtesse 
Adèle de Toulouse-Lautrec née Tapié de Celeyran et des visites 
guidées proposées par l'AGIT.



Novembre 2022 
FESTIVAL DES ŒILLADES

Festival du film francophone proposera des films sur la thématique 
cabaret et un tournage participatif autour de Toulouse-Lautrec.

Noël 2022
MAPPING DE NOËL

Le traditionnel Mapping de Noël , proposé par la Ville d’Albi, aura 
pour thème le centenaire du musée Toulouse-Lautrec.

Mai 2023 
CONCERT

Concert «Écho des Mandolines» par l'association l'Estudiantina 
albigeoise, au Théâtre des Lices: évocation du siècle Lautrec à 
travers la musique.

Juin 2023
EXPOSITION COLLECTIVE AU FRIGO

A l’occasion de la Nuit Pastel 2023 une exposition collective de 
plasticiens sera organisée par l'association Act'al sur les murs et dans
l'espace du Frigo . Chaque artiste sera invité à porter une réflexion 
sur le thème de la collection de Lautrec et des artistes du début du 
XXe siècle.

7 au 11 juin 2023 
TONS VOISINS

Le festival Tons Voisins fêtera le Centenaire du musée Toulouse-
Lautrec avec la musique française et européenne de 1890 à 1923.


