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LOUIS ANQUETIN (1861-1932)

L’Élysée Montmartre 

circa 1886
Peinture sur toile et panneaux de bois  
Paint on canvas and wood panels
100 x 100 cm

Ce tableau apparaît sur une photographie de l’atelier de l'artiste rue de 
Rome, en 1891-92, publiée par Bogomila Welsch-Ovcharov en 1981 
dans le catalogue d'exposition « Vincent van Gogh and the birth of Cloi-
sonism ».

This painting appears in a photograph of Anquetin's studio on the rue de 
Rome dating from 1891-1892, published by Bogomila Welsch-Ovcharov 
in 1981 in her essay for the exhibition catalogue of Vincent van Gogh 
and the birth of Cloisonism.

PROVENANCE : 

- Docteur Alfred Jacquemin, Larressore
- Collection particulière

BIBLIOGRAPHIE : 

- Frédéric Destremau, Louis Anquetin et Henri de Toulouse-Lautrec, Ami-
tié, environnement, rencontre et résonance, thèse de doctorat, Paris IV, 
1994, p. 246-247.
- Frédéric Destremau, Louis Anquetin et Vincent van Gogh à l’atelier 
Cormon, Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, Paris, 
2008, p. 272-273, n° 12b, reproduit. 

Cette œuvre est incluse dans les archives Anquetin de la Galerie Brame & 
Lorenceau. Un courrier de Madame Sylvie Brame du 9 juin 2022 sera 
remis à l’acquéreur. 

The present work is included in the Anquetin archives at the Galerie 
Brame & Lorenceau. A letter from Sylvie Brame dated 9 June 2022 will 
be given to the buyer.

Estimation sur demande 
Estimate on request
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LA DÉCOUVERTE DE L’ ÉLYSÉE MONTMARTRE

A
ttendue depuis près de 30 ans, cette œuvre iden-
tifiée par une photographie de l’atelier de l’ar-
tiste prise en 1891, a enfin été retrouvée au Pays 
Basque dans l’ancienne maison du Docteur Alfred 

Jacquemin, collectionneur émérite de la première moitié du 
XXe siècle.

Dès 1994, Frédéric Destremau, spécialiste de l’artiste dé-
cédé en 2014, avait repéré cette œuvre sur la photographie 
de son l’atelier. Sa localisation était inconnue. Il l’avait inti-
tulée L’Élysée Montmartre et datée de 1886. Il espérait la 
retrouver pour démontrer son influence sur Henri de Tou-
louse-Lautrec et Vincent van Gogh et s’en émouvait ouver-
tement dans un article dédié aux relations entre Anquetin et 
ce dernier en 2008 : « Malheureusement le tableau concer-
né, le « concept » d’Anquetin, n’a pas encore été retrouvé »

Il fallut attendre l’année 2020 pour qu’un rapprochement 
soit enfin réalisé entre la photographie et le tableau ano-
nyme qui nous avait été présenté pour expertise.

Frédéric Destremau décrivait le tableau de la manière sui-
vante : « Cette toile représente une salle de bal animée, 
avec des lanternes au plafond et une foule qui danse, trai-
tée avec une verve drolatique : tandis qu’un couple longi-
ligne danse sur la gauche, en face un autre rondouillard, 
s’efforce au même pas. »1 

Le tout petit homme pansu, au centre, attire les regards, sa 
cavalière vêtue d’une robe à frou-frou retient son chapeau 
d’une main, derrière lui sont assis des spectateurs, deux 
femmes au chapeau fleuri encadrent deux messieurs grin-
galets, juste au-dessus une estrade avec un orchestre où 
figurent trois musiciens : un trompettiste, un violoniste et un 
contrebassiste sous un lustre à quatre branches. Des spec-
tateurs debout s’agglutinent autour des danseurs, l’artiste a 
saisi certains regards d’une manière réjouissante. La scène 
est cocasse. 

Les personnages sont cernés d’un trait noir et colorés d’à-
plats uniformes, les couleurs sont chaudes, rouges orangés 
et bruns, ponctuées de blancs : gants, bas, lavallière, che-
mise et coiffes. Les lanternes japonaises éclairent la scène. 

La composition de la toile, les danseurs au premier plan qui 
se détachent de la foule et le sol uniformément vert sur le-
quel évoluent quatre paires de souliers pointus, est comme 
une invitation à entrer dans la danse.

Le pinceau d’Anquetin est acéré, nous dénombrons près 
de vingt-cinq figures dans cette toile et toutes, avec leurs 
étranges physionomies, semblent être des caricatures. 

fig.1. L’atelier de Louis Anquetin en 1891
Photographie publiée par Bogomila Welsch-Ovcharov en 1981 in « Vincent van Gogh and the birth of Cloisonism » et reprise en 1994 
par Frédéric Destremau dans sa thèse de doctorat.
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THE REDISCOVERY OF THE  
ÉLYSÉE MONTMARTRE

S
ought after for nearly 30 years, this painting, identi-
fied from a photograph of the artist's studio in 1891, 
was finally rediscovered in the Basque region of 
France in the former home of Doctor Alfred Jacque-

min, a distinguished collector from the first half of the 20th 
century.

As early as 1994, Frédéric Destremau, specialist for Louis 
Anquetin who passed away in 2014, had seen this work 
in a photograph of Anquetin’s studio. Its location at the 
time was unknown. He titled it L'Élysée Montmartre and 
gave it the date of 1886, recognizing immediately its si-
gnificance as further evidence of its influence on Henri de 
Toulouse-Lautrec and Vincent van Gogh. Hoping to find it, 
he was clearly moved by this in an article written in 2008 
dedicated to the relationship between Anquetin and latter, 
lamenting: “ Unfortunately the painting concerned, Anque-
tin's 'concept', has not yet been found. ”

It was not until 2020 that the painting from the photograph 
was finally matched with an anonymous painting that had 
been brought to us for evaluation.

Frédéric Destremau described the painting as follows: “ This 
painting depicts a lively ballroom, with lanterns on the cei-
ling and a dancing crowd, treated with humorous élan: while 
a lanky couple dances on the left, in front of them a portly 
one strives to keep up the same pace ”1.

The tiny, pot-bellied man in the centre captures one’s atten-
tion, his partner in a frilly dress holds her hat in one hand, 
behind him are seated spectators, two women in flowery 
hats flank two puny gentlemen, just above them is a stage 
with an orchestra featuring three musicians: a trumpet 
player, a violinist and a double bassist under a four-light 
chandelier. Standing spectators crowd around the dancers, 
the artist has captured some of their expressions with de-
light. The scene is intentionally humorous.

The figures are outlined in black and filled in with uniform 
flat colours, the tones are warm, orangey reds and browns, 
punctuated by shades of white: gloves, stockings, neck-
ties, shirts and headdresses. Japanese lanterns illuminate 
the scene.

The composition of the canvas, with the dancers in the fo-
reground standing out from the crowd and the uniformly 
green floor on which four pairs of pointed shoes are moving, 
is devised as an invitation to enter the dance. Anquetin's 
brushwork is sharp; there are almost twenty-five figures in 
this canvas, all of whom, with their strange physiognomies, 
seem to be caricatures.

fig.1. L’atelier de Louis Anquetin en 1891
Photograph published by Bogomila Welsch-Ovcharov in 1981 in the exhibition catalogue “ Vincent van Gogh and the birth of Cloisonism ” 
and reproduced in 1994 by Frédéric Destremau for his doctoral thesis.
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LOUIS ANQUETIN  
(1861-1932)

L
ouis Anquetin a 25 ans lorsqu’il réalise ce tableau. Il 
vient de passer quatre ans à l’atelier Cormon. C’est 
un atelier dit libre : lieu de formation et préparation des 
artistes au concours d’entrée de l’École des Beaux-

Arts. Il n’a rien d’académique, chacun y travaille comme bon 
lui semble, le maître, doué d’une personnalité généreuse et 
tolérante, passe une ou deux fois par semaine corriger les 
travaux de ses élèves. Anquetin y retrouve d’anciens élèves 
de l’atelier Bonnat : Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Ra-
chou, Eugène Boch et des nouveaux dont Émile Bernard et 
Vincent van Gogh.
Il régnait dans cet atelier un air de liberté propice aux audaces 
et excentricités qui va jouer un rôle éminent dans l’émer-
gence des avant-gardes des années 1890. La personnalité 
d’Anquetin et surtout ses recherches, comme ses premiers 
essais impressionnistes de l’été 1884, marquèrent l’atelier, 
comme en ont témoigné, par écrit Toulouse-Lautrec et Émile 
Bernard. Frédéric Destremau le rappelle « Après quatre ans 
chez Cormon, Anquetin était, comme l’écrit son condisciple 
Henri de Toulouse-Lautrec à sa mère « La Gloire de l’atelier ». 
Il était d’autant plus estimé de ses camarades qu’il était très 
au fait de la nouvelle peinture. » 2 

Effectivement, entre 1883 et 1894, Anquetin expérimente 
chaque année ou presque un nouveau style :  le Réalisme, 
le Romantisme sous l’influence de son maître Fernand Cor-
mon, l’Impressionnisme après un séjour estival auprès de 
Claude Monet à Vétheuil en 1885, puis le Divisionnisme, 
exploré avec Émile Bernard et qui les amène tous deux au 
Cloisonnisme au printemps 1887. 
C’est à ce moment décisif, période charnière entre le Divi-
sionnisme et le Cloisonnisme, qu’Anquetin a selon toute vrai-
semblance peint L’Élysée Montmartre. 
Le Divisionnisme est fondé sur un emploi scientifique de la di-
vision des tons, aussi appelé pointillisme, ou néo-impression-
nisme, l’initiateur en est Seurat qui expose son tableau-ma-
nifeste « Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte » 
cette même année 1886. Louis Anquetin et Émile Bernard 
se sont rapprochés de Seurat qui représentait alors la pointe 
de l’avant-garde, ils s’essaieront à cette technique du petit 
point, mais la laisseront vite de côté, n’en gardant que la sim-
plification du dessin, le cerne des figures. À ce moment de 
leurs recherches, les deux amis découvrent, grâce à Vincent 
van Gogh, les estampes japonaises chez le marchand et 
collectionneur Bing. C’est une révélation, les deux artistes 

se mettent alors à colorier de couleurs vives en à-plat leurs 
figures cernées d’un trait noir. Édouard Dujardin, condisciple 
de Louis Anquetin au lycée de Rouen, qualifiera cette nou-
velle technique de Cloisonnisme.

« Chaque tableau entraînait pour Anquetin une contraction 
de tout son être, un investissement total. Il effectuait une en-
quête minutieuse, cherchant avant tout une vision exhaustive 
du motif qu’il se proposait de traiter. Une fois ses données 
patiemment assemblées, par une concentration intense, il 
opérait mentalement leur fusion afin d’obtenir sur la toile une 
image parfaite. Chaque œuvre doit être considérée comme 
une globalité, un tour de la question, qui ne nécessite pas 
de complément… Ce procédé spécifique permet de com-
prendre pourquoi trois des plus grands noms du post im-
pressionnisme, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh 
et Paul Gauguin, ont été interpellés au plus profond d’eux-
mêmes par le travail d’Anquetin, au point d’en reprendre le 
motif et le concept dans leurs propres œuvres. » 3

« APRÈS QUATRE ANS CHEZ 

CORMON, ANQUETIN 

ÉTAIT, COMME L’ÉCRIT 

SON CONDISCIPLE HENRI 

DE TOULOUSE-LAUTREC 

À SA MÈRE « LA GLOIRE 

DE L’ATELIER ». IL ÉTAIT 

D’AUTANT PLUS ESTIMÉ DE 

SES CAMARADES QU’IL ÉTAIT 

TRÈS AU FAIT DE LA NOUVELLE 

PEINTURE. »

Frédéric Destremau
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LOUIS ANQUETIN  
(1861-1932)

L
ouis Anquetin was 25 years old when he painted this 
work. He had just finished four years at the Atelier 
Cormon which was a so-called atelier ‘libre’: a place 
for training and preparing artists for the entrance 

exam for the École des Beaux-Arts. There was nothing aca-
demic about the studio, everyone worked as they wished, 
the ‘maître’, who was of a benevolent and tolerant nature, 
would come by once or twice a week to correct the work of 
his students. It was here that Anquetin met former students 
from the Atelier Bonnat: Henri de Toulouse-Lautrec, Henri 
Rachou, Eugène Boch as well as new students, including 
Émile Bernard and Vincent van Gogh.

In the atelier there was an air of freedom conducive to daring 
and eccentricity, which was to play a prominent role in the 
emergence of the avant-garde movements of the 1890s. 
Anquetin's personality and above all his research, such as 
his first Impressionist experiments in the summer of 1884, 
left their mark on the atelier, as testified in the writings of 
Toulouse-Lautrec and Émile Bernard. Frédéric Destremau 
reminds us; “After four years with Cormon, Anquetin was, 
as his fellow student Henri de Toulouse-Lautrec wrote to his 
mother, 'la Gloire de l’atelier’. He was all the more esteemed 
by his classmates because he was very well versed in ‘la 
nouvelle peinture’. ” 2

It is true that between 1883 and 1894, Anquetin experi-
mented with a new style almost every year: Realism, Ro-
manticism under the influence of his teacher Fernand Cor-
mon, Impressionism following a summer stay with Claude 
Monet in Vétheuil in 1885, and then Divisionism, explored 
alongside Émile Bernard, which led them both to Cloison-
nism in the spring of 1887. 

It was at this decisive moment, a pivotal period between 
Divisionism and Cloisonnism, that Anquetin most likely 
painted L'Élysée-Montmartre.

Divisionism is based on the scientific use of tonal division, 
also called pointillism or neo-impressionism, which was ini-
tiated by Seurat, who exhibited his “tableau-manifeste”, ‘Un 
dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte’ in that same 
year, 1886. Louis Anquetin and Émile Bernard were close 
to Seurat, who was at the forefront of the avant-garde at 
the time, and they tried their hand at this technique of small 
dots, but soon put it aside, keeping only the simplification 
of the drawing and the outlining of the figures. At this point 

in their artistic research, thanks to Vincent van Gogh, the 
two friends discovered Japanese prints belonging to Bing, 
the dealer and collector. This was a revelation, and the two 
artists began to paint their figures in bright colours, outlining 
them in black. Édouard Dujardin, Louis Anquetin's fellow 
student at the Rouen high school, termed this new tech-
nique Cloisonnisme.

“ For Anquetin, each painting entailed an absorption of his 
entire being, a total investment. He carried out meticulous 
research, determined above all to find an exhaustive vision 
of the subject he intended to treat. Once he had patiently 
assembled his data, with intense concentration he fused 
them together in his mind in order to create a perfect image 
on the canvas. Each work had to be considered as a whole, 
a question fully answered, which needed nothing else. 
This specific process helps us to understand why three of 
the greatest names of post-Impressionism, Henri de Tou-
louse-Lautrec, Vincent van Gogh and Paul Gauguin, were 
so deeply affected by Anquetin's work that they took up the 
subject matter and this concept in their own works. ” 3

13 

“ AFTER FOUR YEARS WITH 

CORMON, ANQUETIN WAS, 

AS HIS FELLOW STUDENT 

HENRI DE TOULOUSE- 

LAUTREC WROTE TO HIS 

MOTHER, ‘LA GLOIRE DE 

L’ATELIER’ . HE WAS ALL THE 

MORE ESTEEMED BY HIS 

FELLOW STUDENTS BECAUSE 

HE WAS VERY WELL VERSED 

IN “LA NOUVELLE PEINTURE.”

Frédéric Destremau
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MONTMARTRE ET SES BALS
LES JARDINS DE L’ ÉLYSÉE MONTMARTRE

MONTMARTRE AND ITS BALLROOMS
THE GARDENS OF THE ÉLYSÉE MONTMARTRE

C
omme beaucoup de ses congénères, Anque-
tin habite Montmartre, 86 avenue de Clichy. Ce 
quartier populaire et abordable présente l’intérêt 
d’être à côté de l’atelier Bonnat où il s’inscrit à 

son arrivée à Paris, mais aussi près de la gare Saint-La-
zare (qui dessert Etrépagny, sa ville natale). Anquetin et 
Toulouse-Lautrec sont adeptes des virées nocturnes sur 
la butte. Montmartre, dans les deux dernières décennies 
du XIXe siècle, est un lieu de divertissements populaires, 
où les bourgeois aiment s’encanailler. Ce quartier voit se 
multiplier les cabarets artistiques, cafés-concerts, salles de 
bal, cirques : Le Chat Noir, Le Mirliton, le cirque Fernando, 
le Moulin Rouge…  Les bals publics sont apparus à Paris 
au début du XIXe siècle, ouverts à tous (mais payants), ils 
regroupent salles d’hiver et jardins d’été. 

L
ike many of his fellow artists, Anquetin lived in Mont-
martre, at 86 avenue de Clichy. This affordable, wor-
king-class neighbourhood had the advantage of being 
close to Bonnat's atelier - where he enrolled on his ar-

rival in Paris - as well as being close to the Saint-Lazare train 
station (which served Etrépagny, his home town). Anquetin 
and Toulouse-Lautrec were adept at nighttime excursions 
on the butte. In the last two decades of the 19th century, 
Montmartre was the place to go to for popular entertain-
ment, for both the locals and the bourgeoisie.  The area saw 
a proliferation of cabarets, cafés-concerts, ballrooms and 
circuses: Le Chat Noir, Le Mirliton, the Cirque Fernando, the 
Moulin Rouge... Public balls appeared in Paris at the begin-
ning of the 19th century; open to all (for a fee), this included 
both ballrooms and summer gardens.

Frédéric Destremau set this scene in the lair of Anquetin 
and his friend Lautrec, one of the places they frequented 
the most: The Élysée Montmartre, a ballroom, inaugurated 
in 1807, located on Boulevard de Rochechouart. Made 
up of three buildings and a vast garden, this establish-
ment brought together the artistic and literary Tout-Paris, 
and inspired painters and writers alike – it was here that in 
1879, Émile Zola threw a grand fête for the hundredth per-
formance of L'Assommoir - and the costumed balls were 
renowned. In 1881, M. Després was the new owner of the 
establishment, and during this decade the stage of the Ély-
sée Montmartre was graced by Grille d'Egout, Nini Patte-
en-l'air, la Macarona and La Goulue, who made her debut 
there, accompanied by Valentin le Désossé and Pomme 
d'Amour. Towards 1889, these dancers migrated to the 
Moulin Rouge.

The ceiling described by Frédéric Destremau was in reality 
a canopy made up of foliage, and the scene takes place in 
the Gardens of the Élysée Montmartre. These gardens, now 
forgotten, were a mecca of Parisian nightlife in the 1880s.

Frédéric Destremau avait donc situé cette scène dans 
l’antre d’Anquetin et de son ami Lautrec, un des lieux qu’ils 
fréquentaient le plus assidument : l’Élysée Montmartre, 
une salle de bal, inaugurée dès 1807, située boulevard de 
Rochechouart.  Composé de trois bâtiments et d’un vaste 
jardin, cet établissement réunit le Tout-Paris artistique et lit-
téraire, il inspire peintres comme écrivains - en 1879, Émile 
Zola y donne une grande fête pour la centième représenta-
tion de L’Assommoir -  ses bals costumés sont célèbres. 
En 1881, M. Després est le nouveau propriétaire de l’éta-
blissement, pendant cette décennie le parquet de l’Élysée 
Montmartre voit chahuter Grille d’Egout, Nini Patte-en-l’air, 
la Macarona et la Goulue, qui y fait ses débuts, accom-
pagnées par Valentin le Désossé et Pomme d’Amour. Vers 
1889, ces danseurs migreront vers le Moulin Rouge.

Le plafond décrit par Fréderic Destremau est en réalité une 
voûte de frondaisons, cette scène prend plus exactement 
place dans les jardins de l’Élysée Montmartre. Ces jardins 
aujourd’hui oubliés furent un haut lieu de la vie nocturne 
parisienne des années 1880. 

Montmartre a un parfum un peu sulfureux, décadent et offre 
aux artistes précurseurs un sujet moderne. « A de jeunes 
peintres tels que Lautrec, Anquetin, Seurat ou plus tard 
Bonnard, qui, dans les années 1880, sortaient de la tutelle 
de l’académisme, « Montmartre » apportait des langages vi-
suels plein d’allusions qui pouvaient être adaptés aux initia-
tives picturales progressistes pour construire de nouveaux 
exposés de la modernité.» 4 

Montmartre had a slightly sulphurous, decadent flavour 
and offered a modern subject for these pioneering artists. 
“ To young painters such as Lautrec, Anquetin, Seurat or 
later Bonnard, who in the 1880s were emerging from the 
tutelage of academism, ‘Montmartre’ provided a visual lan-
guage full of allusions that could be adapted to progressive 
pictorial initiatives for new representations of modernity. ” 4

fig.2. Affiche Jardin de l’Élysée Montmartre
Anonyme, Lévy, Charles, imprimeur
Entre 1880 et 1881
Musée Carnavalet, Histoire de Paris

fig.2. Poster Jardins Élysée Montmartre
Anonymous, Lévy, Charles, Imprimeur
Executed between 1880 and 1881
Musée Carnavalet, Histoire de Paris
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LES PERSONNAGES

L
e cabaret et ses jardins étaient animés par un aréopa-
ge tonitruant de personnages hauts en couleurs que 
l’on retrouvera dans le tableau sous forme d’évoca-
tions plus que de portraits réalistes. 

Ainsi comment ne pas reconnaître le nain Fontinelle au 
centre de la composition, mais surtout Valentin le Désossé 
(Jules Renaudin de son vrai nom) dans la silhouette du dan-
seur dégingandé au chapeau haut-de-forme, Grille d’Égout 
peut-être à travers sa cavalière. Le personnage portant une 
grande barbe à droite de la composition, ne serait-il pas, le 
critique Édouard Dujardin, ami de Louis Anquetin et inven-
teur du terme « Cloisonnisme » ?

Frédéric Destremau précisant que « (…) La Goulue et Va-
lentin le Désossé étaient liés par contrat à l’Élysée Mont-
martre (…) » la tentation aurait pu être grande d’attribuer à 
la première, la silhouette qui danse avec Fontinelle. Quant à 
Valentin, si le trait est de toute évidence extrêmement cari-
catural, la stature et la posture sont sans aucune ambiguï-
té si on le compare au personnage du célèbre « Au Moulin 
Rouge. La Danse » de Lautrec conservé au Musée de Phila-
delphie et sur lequel nous reviendrons. 

LES PERSONNAGES – THE FIGURES

T
he cabaret and its gardens were animated by a 
thundering array of colourful characters that are to 
be found in the painting in the form of impressions 
rather than realistic portraits.

We cannot fail to recognise the dwarf Fontinelle in the 
centre of the composition, but above all Valentin le Désossé 
(Jules Renaudin by his real name) in the silhouette of the 
gangly dancer in the top hat, with Grille d'Egout possibly as 
Fontinelle’s partner. Perhaps the figure with the large beard 
on the right of the composition is the critic Édouard Du-
jardin, a friend of Louis Anquetin and inventor of the term 
“Cloisonnisme”?

Frédéric Destremau points out that “(...) given that La Gou-
lue and Valentin le Désossé were under contract to the Ély-
sée Montmartre (...)”, it might have been tempting to attri-
bute to the former the figure dancing with Fontinelle. As for 
Valentin, if drawn as a caricature, the stature and posture 
are unambiguous if we compare him to the character in 
Lautrec's famous “At The Moulin Rouge: The Dance”, which 
is now in the Philadelphia Museum of Art.
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC ET  
L’ ÉLYSÉE MONTMARTRE DE LOUIS ANQUETIN

E
n 1994, Frédéric Destremau avait longuement analy-
sé les relations entre Anquetin et Lautrec, leurs réso-
nances mutuelles, l’influence d’Anquetin sur Lautrec. 
Voici ce qu’il disait au sujet de l’année 1886 et plus 

particulièrement de l’œuvre alors disparue : 

« Par rapport à l’enseignement de Cormon et à ce que l’on 
avait toujours dit à Lautrec de la belle peinture, il se per-
met une audace sans précédent. L’année 1886-1887 est 
un tournant : dorénavant Lautrec va prendre une voie per-
sonnelle. L’originalité de son talent va pouvoir s’affirmer, se 
libérant progressivement des entraves. Lautrec renonçait à 
faire de la belle peinture aux yeux de ses professeurs, de 
sa famille et de lui-même. Le combat est rude, mais il sent 
bien qu’il lui faut franchir un pas s’il veut se révéler. Quel 
est le rôle de la peinture d’Anquetin L’Élysée Montmartre 
dans cette évolution ? Ce dernier avait fait une œuvre repré-
sentant une scène de music-hall des plus cocasses mais 
avec un métier qui semble irréprochable. Cette œuvre n’est 
connue que grâce à une photographie prise dans l’atelier 
d’Anquetin vers 1891, où elle apparait accrochée au mur. 
Cette peinture doit faire 1 mètre sur 1 mètre. Elle repré-
sente… » S’ensuit une description de l’œuvre et sa datation.

Puis le spécialiste de conclure : « Une telle œuvre dut en-
thousiasmer Lautrec, qui aurait sans doute voulu approcher 
cette perfection technique. Cette toile est importante si l’on 
veut considérer les scènes de music-hall de Lautrec qui ap-
paraissent alors comme des œuvres moins ambitieuses, si 
ce n’est moins audacieuses. » 5

En 2008, Frédéric Destremau revient sur le thème de cette 
toile et compare les œuvres des deux amis : « Cette toile 
d’environ 90 sur 90 cm représente L’Élysée Montmartre 
(…), Anquetin, toujours obsédé par la perfection, a repris 
son esquisse, l’a conduite à un tableau très précis, très 
vibrant. Il y a assurément, dans cette foule qui danse, une 
animation, une électricité pratiquement palpable, c’est 
énergique et vigoureux. » 6

Les scènes de cabarets d’Anquetin sont beaucoup plus 
rares que celles de Toulouse-Lautrec. Nous n’en connais-
sons que deux, L’intérieur de chez Bruant : Le Mirliton, de 
la même époque que notre tableau et Au Moulin Rouge, 
réalisée vers 1893.

« CETTE TOILE EST 

IMPORTANTE SI L’ON 

VEUT CONSIDÉRER LES 

SCÈNES DE MUSIC-HALL 

DE LAUTREC… »

Frédéric Destremau
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“ THIS PAINTING IS 

IMPORTANT IF WE WISH 

TO CONSIDER LAUTREC'S 

OWN SCENES OF MUSIC 

HALLS…”

Frédéric Destremau

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC AND  
L’

 
ÉLYSÉE MONTMARTRE BY LOUIS ANQUETIN

I
n 1994, Frédéric Destremau analysed the relationship 
between Anquetin and Lautrec at length, their mutual af-
finity, and the influence of Anquetin on Lautrec. Here is 
what he said about the year 1886 and more particularly 

about the work then considered lost:

"Compared to Cormon's teaching and to what Lautrec had 
always been told about “la belle peinture”, he allowed him-
self an unprecedented bold move. The year 1886-1887 was 
a turning point and from then on, Lautrec would take his 
own path. The originality of his talent could assert itself, 
gradually freed from any shackles. In the eyes of his tea-
chers, his family and himself, Lautrec abandoned the idea 
of making “beautiful” paintings. The struggle was arduous, 
but he felt that he had to take a step forward if he was to 
reveal his true nature. What role did the painting by Anque-
tin, L'Élysée Montmartre, play in this development? Anque-
tin had painted a very amusing music-hall scene, but with 
almost impeccable technique. This work was only known 
thanks to a photograph taken in Anquetin's studio around 
1891, where it appears hanging on the wall. This painting 
must be 1 metre by 1 metre. It represents...”. Then follows 
a description and dating of the work.

The specialist then concludes: “ Such a work must have 
captivated Lautrec, who would undoubtedly have wanted to 
approach such technical perfection. This painting is impor-
tant if we wish to consider Lautrec's own scenes of music 
halls, which appear to have been less ambitious, if no less 
daring, at the time. ” 5

In 2008, Frédéric Destremau returned to the theme of this 
painting, comparing the works of the two friends: “ This 
canvas of approximately 90 by 90 cm represents the Ély-
sée Montmartre (...), Anquetin, always obsessed with per-
fection, took up his sketch again and turned it into a very 
precise, very vibrant painting. There is certainly, in this dan-
cing crowd, a liveliness, an almost palpable electricity, it is 
energetic and vigorous. ” 6

Cabaret scenes by Anquetin are much rarer than those by 
Toulouse-Lautrec. We know of only two, L'intérieur de chez 
Bruant: Le Mirliton, from the same period as our painting, 
and Au Moulin Rouge, painted around 1893.
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L’ÉLYSÉE MONTMARTRE 
D’ANQUETIN,  
LES TABLEAUX DE  
CABARETS ET LES 
PANNEAUX DE LA 
BARAQUE DE LA 
GOULUE DE LAUTREC

L
ouis Anquetin et Henri de Toulouse-Lautrec vivent et 
ont leurs ateliers à Montmartre dont ils fréquentent 
avec assiduité les lieux de fête, l’Élysée Montmartre, 
le Chat Noir puis le Mirliton ouvert en 1885 par Aris-

tide Bruant dans les anciens locaux du Chat Noir et le Mou-
lin Rouge, ouvert par Charles Zidler en 1889. Ces lieux de 
fête sont pour eux une grande source d’inspiration.

Émile Bernard, en 1932, rapporte que « Lautrec, qui ne quit-
tait guère Anquetin, fit son portrait et qu’il posait aussi pour 
Anquetin, dont le désir s’était tourné vers une grande com-
position : L’intérieur de chez Bruant. » 7

Louis Anquetin travaille en effet à une grande composition 
représentant l’intérieur d’un cabaret. Il prend pour modèle 
celui de chez Bruant mais pas exclusivement. Outre l’œuvre 
finale, on connait six études de Louis Anquetin pour ce ta-
bleau.  

Quand Henri de Toulouse-Lautrec, en 1895, accepte de 
peindre les deux panneaux d’entrée de la baraque de son 
amie Louise Weber dite La Goulue à la Foire du Trône, il n’a 
pu que se souvenir de cette toile de l’Élysée Montmartre 
que Louis Anquetin conservait dans son atelier. On y re-
trouve le même côté caricatural des personnages, le même 
support “brut” que celui de L’Élysée Montmartre. Les deux 
panneaux figurent aujourd’hui parmi les collections du Mu-
sée d’Orsay.

L’ÉLYSÉE MONTMARTRE
D’ANQUETIN, THE 
PAINTINGS OF 
CABARETS AND 
PANNEAUX POUR LA 
BARAQUE DE LA 
GOULUE BY LAUTREC

L
ouis Anquetin and Henri de Toulouse-Lautrec lived 
and worked in Montmartre, where they were frequent 
visitors to such festive venues as the Élysée Mont-
martre, the Chat Noir and later the Mirliton, which was 

opened in 1885 by Aristide Bruant in the former premises 
of the Chat Noir, and the Moulin Rouge, opened by Charles 
Zidler in 1889. These venues were a great source of inspi-
ration for them.

Émile Bernard, in 1932, recalled that “ Lautrec, who hardly 
ever left Anquetin's side, painted his portrait and that he 
also posed for Anquetin, who had set his sights on a large 
composition: L’Intérieur de chez Bruant.” 7

Louis Anquetin was indeed working on a large composition 
representing the interior of a cabaret. He took Bruant as a 
model, but not exclusively. Six studies by Anquetin for that 
painting are known in addition to the finished work.

When Henri de Toulouse-Lautrec agreed in 1895 to paint 
two panels (now in the collection of the Musée d'Orsay) for 
the entrance to the booth of his friend Louise Weber, known 
as La Goulue, at the Foire du Trône, he would have remem-
bered this painting of the Élysée Montmartre that Louis An-
quetin kept in his studio. We see this in the same caricature 
of the figures, and with his use of the same sort of rough 
canvas as the one used in L’Élysée Montmartre.fig.3. Henri de Toulouse-Lautrec, 

Panneau décoratif pour l’entrée de la Baraque de la Goulue 
à la Foire du Trône, 1895.
Musée d’Orsay, Paris.

fig.3. Henri de Toulouse Lautrec, 
Decorative panels for the entrance to the booth of La Goulue at 
the Foire du Trône in 1895.
Musée d’Orsay, Paris.
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L’ÉLYSÉE MONTMARTRE DE LOUIS ANQUETIN 
ET AU MOULIN ROUGE. LA DANSE  
D’HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

P
armi tous les rapprochements que l’on pourra faire 
et ils sont nombreux, entre les œuvres d’Anquetin et 
celles de Lautrec, Au Moulin Rouge. La Danse s’im-
pose comme le plus marquant. 

Cette toile, l’une des plus célèbres du maître, a été exécu-
tée en 1890. Elle représente un homme, Valentin le Désossé 
qui forme une nouvelle danseuse au fameux chahut-can-
can, grand succès des cabarets parisiens. Le reste de l’es-
pace est occupé par de très nombreux personnages qui 
entourent et font place à la scène principale tout en lui prê-
tant attention, pour la plupart d’entre eux.  

La première similitude frappante entre le tableau de Phila-
delphie et L’Élysée Montmartre, réalisé quatre ans aupara-
vant, réside dans la position de Valentin le Désossé. Si le 
personnage est traité de manière radicalement différente, 

son positionnement sur la gauche du tableau et son attitude 
sont très proches voire identiques. 

La danseuse du Moulin Rouge peut à son tour être compa-
rée à un personnage de L’Élysée Montmartre, cette femme 
à la robe rouge danse en levant le pied droit et reste en ap-
pui sur le gauche. Le personnage n’est pas le même mais 
la pose est fort similaire.

Ce sont deux compositions en croix avec au centre Fon-
tinelle et la femme au chapeau fleuri chez Anquetin. Chez 
Lautrec, Fontinelle a disparu. Le « calage » opéré par la 
contrebasse dans le tableau de 1886 est remplacé par la 
colonne dans celui de 1890. 

La scène principale du Moulin Rouge de Philadelphie est 
clairement héritée de L’Élysée Montmartre.

fig.4. Henri de Toulouse-Lautrec, Au Moulin Rouge. La Danse, 1890.
Philadelphia Museum of Art
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L’ÉLYSÉE MONTMARTRE BY LOUIS ANQUETIN 
AND AU MOULIN ROUGE. LA DANSE BY 
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

O
f all the comparisons that can be made, and 
there are many, between works by Anquetin 
and those of Lautrec, At The Moulin Rouge: The 
Dance stands out as the most striking. 

This painting, one of the master's most famous, was exe-
cuted in 1890. It depicts a man, Valentin le Désossé, trai-
ning a new dancer to do the famous can-can, a popular 
dance in Parisian cabarets. The rest of the space is taken 
up by a large number of surrounding figures who make way 
for the main scene.

The first striking similarity between the painting from the Phi-
ladelphia Museum of Art and L’Élysée Montmartre, painted 
four years earlier, is the position of Valentin le Désossé. Al-
though the character is treated in a radically different way, 
his position on the left of the painting and his attitude are 
very similar, if not identical.

The Moulin Rouge dancer can in turn be compared to ano-
ther figure in L’Élysée Montmartre, the woman in the red 
dress who dances with her right foot raised while resting 
on her left. Here, the figure is not the same, but the pose is 
very similar.

They are both compositions laid out in the form of a cross; 
in Anquetin's work Fontinelle and the woman with the flowe-
ry hat are in the centre. In Lautrec's, Fontinelle has disap-
peared. The balance created by the double bass in the 1886 
painting is replaced by a column in the painting from 1890. 

The main scene of the Moulin Rouge from the museum in 
Philadelphia is clearly inherited from that of L’Élysée Mont-
martre.

fig.4. Henri de Toulouse-Lautrec, 
At The Moulin Rouge : The Dance, 1890 (detail)
Philadelphia Museum of Art
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VINCENT VAN GOGH ET 
L’ ÉLYSÉE MONTMARTRE 
DE LOUIS ANQUETIN

L
’influence d’Anquetin sur Vincent est connue, deux 
exemples sont même célèbres. 

Terrasse du Café le soir de Van Gogh (Musée Kröl-
ler-Müller, Otterlo) réalisée en 1888 est largement hé-

ritée de l’avenue de Clichy (Hartford, Wadsworth Atheneum) 
peinte par Anquetin un an plus tôt. 

La Moisson, œuvre de 1888 conservée au Musée Rodin, 
est la quasi réplique du Faucheur de 1887 (Collection par-
ticulière). Cette parenté était soulevée pour la première fois 
en 1932 par celui qui avait présenté Vincent à Louis Anque-
tin : Émile Bernard. 

Frédéric Destremau a écrit un article consacré à Louis An-
quetin et Vincent van Gogh à l’atelier Cormon dont « l’ap-
port le plus important réside incontestablement dans le 
fait que le fameux tableau du Musée d’Orsay, La Salle de 
danse à Arles (…), a aussi une origine anquetinienne très 
nette et tout particulièrement dans L’Élysée Montmartre. 
(…) Vincent, quand il fut à Paris, a dû voir ce tableau, en 
être amusé, ou peut-être choqué, car il était encore prude 
à ce moment. Il lui fallait toutes ces découvertes qu’il fit 
entre Paris et Arles, pour lui permettre de rentrer dans cet 
univers. Ainsi, ce tableau, comme les autres, lui était resté 
en mémoire, assistant à une soirée dans une salle de danse 
à Arles, il ne pût que repenser au tableau d’Anquetin, L’Ély-
sée Montmartre. D’ailleurs, il est intéressant de constater 
que Vincent reprend la partie supérieure du tableau, là où 
la foule forme un bloc compact (…) L’œuvre de Vincent, 
unique par son sujet dans son travail, est particulièrement 
vivant, vibrante : on sent un artiste excité, en communion 
avec la salle. La foule, le graphisme accusé, les aplats, le 
cloisonnisme, les lanternes japonaises, tous ces éléments, 
comme la composition elle-même, sont communs aux deux 
tableaux.» 8

VINCENT VAN GOGH 
AND LOUIS ANQUETIN’S 
L’ ÉLYSÉE MONTMARTRE

A
nquetin's influence on Vincent van Gogh is well 
known, two examples of which are famous. 

Van Gogh's Terrace du Café le Soir (Kröller-Müller 
Museum, Otterlo), painted in 1888, is largely an 

heir to Avenue de Clichy (Street, Five O’Clock in the Eve-
ning)  (Hartford, Wadsworth Atheneum) painted by Anquetin 
a year earlier. 

La Moisson, a work from 1888 in the Rodin Museum, is a 
near-replica of the Faucheur of 1887 (Private Collection). 
Émile Bernard, who in fact introduced Vincent van Gogh 
to Louis Anquetin, first mentioned this connection in 1932.

In an article devoted to Louis Anquetin and Vincent van 
Gogh at the Atelier Cormon Frédéric Destremau wrote; 
“ the most important contribution is undoubtedly the fact 
that the famous painting in the Musée d'Orsay, La Salle de 
Danse à Arles (...), also has a very clear “Anquetinian” origin, 
specifically Anquetin’s L'Élysée Montmartre (...) Van Gogh, 
when he was in Paris, would have seen this painting, been 
amused by it, or perhaps shocked by it, for he was still quite 
prudish at the time. It took all that he discovered between 
Paris and Arles to allow him to enter this particular world. 
Thus, this painting, like the others, remained in his memory, 
and while attending an evening in a dance hall in Arles, all 
he could think of was Anquetin's painting, L'Élysée Mont-
martre. It is interesting to note that van Gogh used the up-
per part of the painting, where the crowd forms a compact 
block (...) van Gogh's work, unique in its subject matter, is 
particularly lively, vibrant: one senses an artist in a state of 
excitement, in communion with the room. The crowd, the 
strong graphic nature of the composition, the flat areas of 
colour, the partitioning, the Japanese lanterns - all these 
elements, like the composition itself, are characteristic of 
the two paintings.” 8
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fig.5.Vincent van Gogh
La salle de danse à Arles, 1888
Paris, Musée d’Orsay

« MON FRÈRE ÉCRIT QU’ANQUETIN EST 

DE RETOUR À PARIS. JE SUIS CURIEUX DE 

SAVOIR CE QU’IL A FAIT. »

Vincent van Gogh à Émile Bernard

“ MY BROTHER WRITES THAT ANQUETIN IS 

BACK IN PARIS. I AM CURIOUS TO KNOW 

WHAT HE HAS BEEN DOING.”

Vincent van Gogh to Émile Bernard
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ALFRED JACQUEMIN (1884-1959) 
MÉDECIN, ARTISTE ET COLLECTIONNEUR AU 
PAYS BASQUE
 

N
é en 1884 à Nogent sur Vernisson dans le Loiret, 
non loin de Courtenay, la patrie du chansonnier 
Aristide Bruant, Alfred Jacquemin est élève au 
Lycée de Sens, ses parents s’installent ensuite à 

Orléans.

Après avoir étudié la médecine à Paris, il est affecté comme 
médecin militaire, en septembre 1914, à l’hôpital tempo-
raire n°216 de Larressore, hôpital où Edmond Rostand, 
sera lui aussi affecté comme infirmier le mois suivant. Cet 
hôpital militaire avait été ouvert par Alice Barthou, épouse 
du député Louis Barthou, qui y exerça en tant qu’infirmière. 
En 1922, cet hôpital est transformé en sanatorium et Alfred 
Jacquemin en est nommé directeur. Il ne quittera plus Lar-
ressore, où il décèdera en 1959, sans héritiers. 

Célibataire, le docteur Jacquemin vivait entouré de nom-
breuses femmes, Madame Germaine Bordaisco, directrice 
de l’hôpital 216, le docteur Marie Dubreuil et Joséphine Du-
clos, infirmière et sage-femme à qui il lèguera sa maison et 
tout son contenu.

Pendant toute sa vie, celui qui durant ses années d’études 
de médecine parisiennes écrivait déjà poèmes et chanson-
nettes a animé la vie culturelle de Larressore, créant une 
gazette, « l’Ouïe », écrivant et montant des pièces de théâtre 
dès les années 1920. 

Parallèlement à son activité professionnelle, il dessine, 
sculpte et peint. Il expose au Salon des Artistes Français 
en 1923, au Salon des humoristes en 1924 et au Salon des 
médecins à partir de 1925 et jusqu’en 1957. 

Jacquemin sculptera un monument en hommage à son 
proche voisin et ami Edmond Rostand, dont la propriété Ar-
naga, à Cambo les Bains, fait face à Larressorre de l’autre 
côté de la Nive.

Le docteur Alfred Jacquemin était aussi bibliophile et col-
lectionneur de tableaux.

LA COLLECTION JACQUEMIN : KISLING, 
MODIGLIANI, DUFY, CHAGALL, ROUAULT, 
DUFRESNE, LE DOUANIER ROUSSEAU…

Alfred Jacquemin retournait souvent à Paris et entrete-
nait une importante correspondance avec nombre de ses 
contemporains et notamment son compatriote Aristide 
Bruant ou le sculpteur Charles Malfray.

Sa bibliothèque comprend de très nombreux ouvrages 
consacrés à Montmartre et la vie montmartroise, la peinture 
moderne mais aussi de nombreux catalogues de ventes 
publiques. Il semble qu’il ait été assez actif sur le marché 
des ventes publiques, tant comme acheteur que comme 
vendeur.

Une photographie en noir et blanc du tableau L’Élysée 
Montmartre figure dans un album trouvé chez lui, contenant 
les photographies de plusieurs tableaux de sa collection, 
parmi lesquels des œuvres de Kisling, Modigliani, Favory, 
Dufy, Chagall, Rouault, Guérin, Asselin, Dufresne, le doua-
nier Rousseau, Lily Steiner, Madeleine Luka, Marguerite 
Louppe, Jean Hugo, Gen Paul.

Cette toile retrouvée dans son ancien atelier devenu un 
grenier, sous un drap, a très certainement été une source 
d’inspiration pour les nombreuses sculptures et peintures 
qu’il a réalisées et exposées au fil des ans.

fig.6.  Alfred Jacquemin et Edmond Rostand à Arnaga 
Alfred Jacquemin and Edmond Rostand at Arnaga

fig.7.  View of the Interior of Alfred Jacquemin’s home with a por-
trait of the collector among his creations.  
Dans la maison d’Alfred Jacquemin. Portrait du collection-
neur au milieu de ses créations.

ALFRED JACQUEMIN (1884-1959) 
DOCTOR, ARTIST AND COLLECTOR IN THE 
BASQUE COUNTRY

B
orn in France in 1884 in Nogent sur Vernisson in 
the Loiret region, not far from Courtenay, the home 
of cabaret singer Aristide Bruant, Alfred Jacquemin 
was a student at the Lycée de Sens; his parents 

later moved the family to Orléans.

After studying medicine in Paris, he was posted as a military 
doctor in September 1914 to the temporary hospital n°216 
in Larressore, where Edmond Rostand was also posted 
as a nurse the following month. This military hospital was 
opened by Alice Barthou, wife of the deputy Louis Barthou, 
who also worked there as a nurse. In 1922, the hospital 
was transformed into a sanatorium and Alfred Jacquemin 
appointed director. He never left Larressore, where he died 
in 1959 without any heirs.

Unmarried, Dr. Jacquemin lived surrounded by a number of 
women, Germaine Bordaisco, director of Hospital 216, Dr. 
Marie Dubreuil and Joséphine Duclos, a nurse and midwife, 
to whom he bequeathed his house and all its contents.

Throughout his life, the man who during his medical studies 
in Paris was already writing poems and ditties, animated the 
cultural life of Larressore, creating a journal, “ l'Ouïe ”, and 
writing and staging plays from the 1920s. 

In addition to his professional activity, Jacquemin drew, 
sculpted and painted. He exhibited at the Salon des Artistes 
Français in 1923, the Salon des Humoristes in 1924 and the 
Salon des Médecins from 1925 until 1957. 

He sculpted a monument in homage to his close neighbour 
and friend Edmond Rostand, whose Arnaga estate in Cam-
bo les Bains faces Larressorre on the other side of the river 
Nive. Jacquemin was also known as both a keen bibliophile 
and collector of paintings.

THE JACQUEMIN COLLECTION: KISLING, 
MODIGLIANI, DUFY, CHAGALL, ROUAULT, 
DUFRESNE, LE DOUANIER ROUSSEAU…

Alfred Jacquemin often returned to Paris, maintaining an 
important correspondence with many of his contempora-
ries, including his compatriot Aristide Bruant and the sculp-
tor Charles Malfray.

His library contained many works on Montmartre and Mont-
martre daily life, modern paintings but also numerous auc-
tion catalogues. It seems that he was quite active at public 
sales, both as a buyer and a seller.

A black and white photograph of the painting L'Élysée 
Montmartre is featured in an album found in his home that 
contained photographs of several paintings from his collec-
tion, including works by Kisling, Modigliani, Favory, Dufy, 
Chagall, Rouault, Guérin, Asselin, Dufresne, le douanier 
Rousseau, Lily Steiner, Madeleine Luka, Marguerite Louppe, 
Jean Hugo, Gen Paul.

The present painting, found under a sheet in a space that 
was once his former studio, was certainly a source of inspi-
ration for the many of the sculptures and paintings that he 
made and exhibited over the years.
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Musée Carnavalet, Histoire de Paris 
CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

fig.3. Au Moulin Rouge. La Danse 
Crédit : Philadelphia Museum of Art: The Henry  
P. McIlhenny Collection in memory of Frances P. McIlhenny, 
1986, 1986-26-32 

fig.4. La salle de danse à Arles  
Crédit : Paris, musée d'Orsay  
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Adrien Didierjean

fig.5. Panneau pour la baraque de la Goulue, à la Foire du 
Trône à Paris.  
Crédit: Paris, musée d'Orsay  
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

fig.6. Alfred Jacquemin et Edmond Rostand à Arnaga 
Collection privée

fig.7. Dans la maison d’Alfred Jacquemin 
Photo Carrère & Laborie



CONDITIONS  
DE VENTE  
AUX ENCHÈRES

Conception graphique : Isabelle Sery 
Photographe : Christian Baraja 
Traduction : Angela Randall 
Imprimerie : Arlys Création

La présente vente est effectuée aux conditions ordinaires de 
droit au plus offrant et dernier enchérisseur, expressément au 
comptant.

Paiement par chèque certifié ou par virement.

À Charge par l’acquéreur de payer en sus des enchères, le 
montant des émoluments de 24,8 % TTC

Pour les adjudicataires sur Interenchères (vente live ou ordre 
d’achats secrets) les frais seront augmentés de 3,6 % TTC. 
Seule la TVA sur les frais de vente sera récupérable pour les 
personnes assujetties.

En cas d’incident de paiement, le ou les objets seront revendus 
à la première vacation utile, à la folle enchère de l'adjudicataire 
défaillant, sans autre formalités.

Le bien adjugé ne pourra être remis à l’acquéreur qu'après l’en-
caissement effectif du paiement.

L’étude est adhérente au registre central de prévention des im-
payés des Commissaires-Priseurs, auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exer-
cer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 
75016 PARIS.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 et du Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016, vous 
disposez des droits d’accès à vos données à caractère person-
nel, à la rectification ou à l'effacement de celles-ci, du droit de 
limiter le traitement vous concernant, ou du droit de s'y opposer 
et du droit à la portabilité des données. Vous pouvez exercer 
ces droits par simple demande par email ou par courrier postal 
(Carrère & Laborie 17, avenue du Général de Gaulle 64000 Pau)
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17, avenue du Général de Gaulle – 64000 Pau
54, rue Pannecau – 64100 Bayonne

contact@carrere-laborie.com – 05 59 84 72 72
www.carrere-laborie.com




