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Le Voyage des artistes en Italie, du XVIIe au XIXe siècle.

Depuis la rentrée 2020, une nouvelle question est proposée au programme des Terminales en
spécialité: «Le Voyage des artistes en Italie, du XVIIe au XIXe siècle». De nombreuses publications
ont été proposées en la matière pour nourrir les cours des élèves mais la musique a été relativement
peu convoquée jusqu’à présent, bien qu’elle puisse être aisément sollicitée au même titre que de
nombreux autres domaines artistiques.
Comment les musiciens appréhendent-ils l’art italien ? L’Italie est-elle pour eux une étape essentielle
de formation ? Quels sont les modèles dont ils se sont emparés ?

Le texte officiel  donne plusieurs entrées :

« Étape essentielle de la formation des artistes européens dès le XVIe siècle, le voyage en Italie
s'inscrit dans une double perspective : enrichir l'inspiration d'après l'art de l'Antiquité et se
confronter aux maîtres de la Renaissance italienne. À ce titre, il participe, d'une certaine manière, à
l'essor du Grand tour, voyage initiatique des jeunes élites à travers l'Europe. Durant trois siècles,
ces échanges artistiques constituent un mouvement de formation sans égal, qui influe
considérablement et durablement sur l'évolution du style, des influences, du goût. Ils permettent une
réappropriation et une interprétation de l'Antiquité et de la Renaissance dans l'ensemble de l'Europe et
favorisent des interactions entre les artistes qui trouvent dans les grands foyers de l'Italie non
seulement des sources renouvelées d'inspiration mais aussi le moyen de survivre.

Le voyage en Italie révèle et documente également le mode de vie des artistes, soumis à la recherche
de la reconnaissance et de moyens de subsistance, réunis par affinité sociale et/ou nationale, de
manière informelle ou au sein de structures officielles, qui, à l'instar de l'académie de France à Rome
fondée en 1666, institutionnalisent le séjour en Italie.

La question limitative interroge de ce fait, outre la nature et les conditions de la production artistique
elle-même, la vie quotidienne des artistes, dans sa dimension sociale, culturelle, économique ou
religieuse. À travers l'installation de certains en Italie et le retour des autres dans leurs pays
d'origine, elle aborde par ailleurs l'évolution progressive de la place de l'artiste dans la société, dans
sa relation à l'institution, au monde économique, au marché de l'art et au mécène, et l'élaboration d'une
légitimité ».

Il semble légitime de pister les compositeurs qui ont décidé de faire le voyage en Italie et de cerner
leurs motivations car beaucoup n’ont pas nécessairement cherché à s’y rendre. Il est en effet
nécessaire de rappeler que les partitions circulaient facilement depuis le XVIe siècle grâce à
l’apparition de l’imprimerie musicale. Les compositeurs pouvaient découvrir et s’approprier de
nombreuses œuvres de compositeurs « lointains » sans voyager et les échanges étaient donc très
fructueux. Par ailleurs, de nombreux compositeurs italiens ont volontiers parcouru l’Europe et certains
ont occupé des postes importants dans les grands foyers artistiques, comme Jean-Baptiste Lully ou
Francesco Cavalli à la cour de France sous Louis XIV, Antonio Salieri à la cour de Vienne au XVIIIe
siècle, Domenico Scarlatti à la cour d’Espagne ou encore Giacomo Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano
Donezetti ou  Guiseppe Verdi à Paris au XIXe siècle.
Parallèlement, on peut s’interroger sur la place des foyers artistiques musicaux qui attirent les
musiciens et remettre en perspective l’Italie ; au XVIIe siècle, l’Italie est un grand foyer musical mais
Paris et Versailles attirent tout autant les compositeurs étrangers ; il est tout aussi important de se
former en Italie qu’en France. A partir du XIXe siècle, l’Italie n’est plus un centre artistique aussi
prestigieux et ce sont les capitales de Paris et Vienne qui prennent le relais ; les musiciens n’ont donc
plus les mêmes raisons de s’y rendre. Situation qui semble paradoxale puisque c’est précisément au
début du XIXe siècle que l’on décide de créer le Grand Prix de Rome pour les musiciens. Quelle est
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la motivation qui pousse alors certains musiciens à entreprendre le voyage en Italie à l’image de Franz
Liszt ou de Felix Mendelssohn ? Voici donc quelques suggestions pour enrichir la découverte de cette
question sous l’angle de la musique et des musiciens.

Objectif et démarche
Pour accompagner cette introduction avec les élèves et les amener à réfléchir sur les limites du voyage
en Italie pour les compositeurs, leur proposer d’écouter le Concert instrumental sous le titre
d’Apothéose à la mémoire immortelle de l’Incomparable M. de Lully, de François Couperin (1725),
pièce qui rend un double hommage, à Lully et à Corelli, sachant que ce compositeur n’a
jamais été en Italie.

Plan adopté pour le cours dont vous pourrez découvrir quelques encadrés :

I Parfaire sa formation dans un foyer artistique italien

- Venise, un modèle de spatialisation sonore. Heinrich Schütz et l’héritage de Giovanni
Gabrielli. (Symphoniae Sacrae)

Pour consulter le document, cliquez sur la carte de mots ou approchez votre smartphone du QR code

https://hda.ac-creteil.fr/Venise-un-modele-de-spatialisation-sonore-Heinrich-Schutz-et-l-heritage-de


3

- Rome,  un centre musical religieux baroque
o De Carissimi à Charpentier : de l’oratorio aux histoires sacrées (final de Jephté de

Carissimi et final du Reniement de St Pierre de Charpentier). La rivalité
franco-italienne.

o Le genre du Dixit Dominus en Italie et son influence sur Haendel.

Pour consulter le document, cliquez sur la carte de mots ou approchez votre smartphone du QR code

o Venise,  entre fête, carnaval et opéras :
o Georg Friedrich Haendel et la découverte de l’opera seria, (Agrippina)

Pour consulter le document, cliquez sur la carte de mots ou approchez votre smartphone du QR code

o Charles de Brosses et la vie musicale à Venise

https://hda.ac-creteil.fr/Le-genre-du-Dixit-Dominus-en-Italie-et-son-influence-sur-Haendel
https://hda.ac-creteil.fr/Venise-entre-fetes-carnaval-et-operas-Haendel-et-la-decouverte-de-l-opera-seria


4

II Le Grand Tour des compositeurs

- Mozart : faire rayonner une réputation de compositeur prodige.
- Mendelssohn : les années de voyages
- Liszt : les Années de Pèlerinage

III Le grand Prix de Rome : l’exemple de Berlioz

Pour consulter le document, cliquez sur la carte de mots ou approchez votre smartphone du QR code

- un séjour italien décevant : extraits des Mémoires
- Harold en Italie ou les souvenirs du séjour en Italie
- Benvenuto Cellini, héros romantique.

https://hda.ac-creteil.fr/Le-Grand-Prix-de-Rome-L-exemple-de-Berlioz
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IV Se réinventer
- Lizst et le mouvement cécilien (Ave Maria stella) : renouer avec le passé

Pour consulter le document, cliquez sur la carte de mots ou approchez votre smartphone du QR code

Remarque : pour la séance consacrée à Franz Liszt et les Années de Pèlerinages, les élèves sont invités
à choisir individuellement une pièce du recueil afin d’en proposer une analyse personnelle, réalisée à
l’oral. Ils doivent naturellement prendre connaissance du titre et du paratexte qui peut accompagner la
pièce pianistique choisie, et à partir de l’écoute et de leurs recherches personnelles, démontrer
comment le compositeur met en scène musicalement l’un de ses souvenirs de son séjour italien.

https://hda.ac-creteil.fr/Franz-Liszt-et-le-mouvement-cecilien-Renouer-avec-le-passe

