
“
Communiqué 2

Informations pratiques 3

Extraits 4

L’exposition 6

Libel / Iconographie 8

Libel / Dernières parutions 9

SOMMAIRE

www.editions-libel.fr

Dossier de presse

Voyage musical

”

Berlioz et l’Italie

http://www.editions-libel.fr


UN VOYAGE ENTRE DÉCEPTION ET RÉVÉLATION

Après avoir remporté le grand prix de Rome pour sa cantate Sardanapale, Hector
Berlioz séjourne en 1831 et 1832 à la villa Médicis, palais de l’Académie de France
à Rome. Ce voyage en Italie est vécu par le compositeur comme un insurmontable
exil social et artistique, et la déception qu’il éprouve en découvrant Rome et la
musique italienne est à la juste hauteur de son immense appréhension. Pourtant,
parcourant dès qu’il le peut les villages et les montagnes, Berlioz finit par trouver
dans l’Italie « romantique » ce que la ville des plus grands maîtres ne peut offrir à
son âme exaltée.
L’exil en Italie constitue finalement une étape essentielle dans le développement
artistique du compositeur et marque durablement son œuvre musical. Grâce au
fonds du musée et aux prêts de prestigieuses collections, peintures, gravures et
lithographies d’époque révèlent au lecteur les paysages italiens du XIXe siècle qui
ont influencé Berlioz. Les regards croisés de musicologues et d’historiens
renouvellent ici la compréhension de l’artiste et permettent d'appréhender
l’empreinte pittoresque laissée par cet exil italien dans l’œuvre du musicien.

Je n’ai presque jamais habité Rome deux mois de suite ; courant sans cesse à
Florence, à Gênes, à Nice, à Naples, dans les montagnes, à pied, dans le seul but de
me fatiguer, de m’étourdir et de résister plus facilement au spleen qui me
tourmentait.
Hector Berlioz
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Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition
« Berlioz et l’Italie. Voyage musical »

organisée au musée Hector Berlioz à la Côte Saint-André
du 30 juin au 31 décembre 2012
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Lauréat du prix de Rome en 1830, Hector Berlioz se doit de consacrer une année à
l’étude de son art à la Villa Médicis. Malgré l’aversion qu’il éprouve à l’encontre de
la musique italienne, son esprit romantique est séduit par l’Italie pittoresque dé-
couverte lors de ses pérégrinations. L’exposition propose de découvrir les paysages
et les rencontres qui marquèrent durablement son œuvre musical, d’Harold en Italie
à Béatrice et Bénédict.

Grâce aux fonds du musée et aux prêts de prestigieuses collections – villa Médicis,
musée d’Orsay, musées d’Angers, musée de Grenoble, musée des Beaux-Arts de Lyon
– les gravures et lithographies d’époque ainsi que les tableaux de Guillaume Bodi-
nier, Claude Bonnefond, Oswald Achenbach, ou Jean Victor Schnetz…, révèlent au
visiteur les paysages italiens du XIXe qui ont influencé la carrière du compositeur.
Pour accompagner ces oeuvres, de nombreux témoignages manuscrits inédits (cor-
respondance, carnet de voyage de Berlioz) ainsi qu'une collection d’instruments mé-
diterranéens du XIXe siècle (pifferari, tambourins, mandolines…) permettent
d'appréhender l’empreinte pittoresque laissée par cet exil italien dans l’œuvre du
musicien.
Enfin, un audioguide assure une visite interactive en proposant gratuitement au vi-
siteur une écoute d’œuvres, tels Harold en Italie ou Le Carnaval romain et autres mé-
lodies nées des couleurs de l’Italie. Une nouvelle opportunité pour pousser la porte
du Musée et voyager avec le musicien !

À l’initiative du Conseil général de l’Isère, une saison italienne en écho au 150e an-
niversaire de l’Unità s’est ouverte à l’automne 2011 témoignant des liens qui unis-
sent notre territoire à l’Italie. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’exposition 2012 du
Musée Hector-Berlioz.
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Autour de l’exposition

Visites guidées
Du 23 août au 2 septembre, des visites guidées gratuites (en français, en anglais ou
en italien) sont proposées chaque jour.
- 16h30 : le musée et les pièces historiques de la maison natale
- 17h30 : l’exposition Berlioz et l’Italie. Voyage musical

Programme complet disponible auprès du musée Hector-Berlioz
69, rue de la République
38260 La Côte Saint-André
Tél 04 74 20 24 88
www.musee-hector-berlioz.fr
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Les éditions Libel publient à Lyon depuis 2008 des beaux livres illustrés,
dans les domaines du patrimoine, des beaux-arts et de la photographie.

L’image est au cœur des préoccupations de la maison d’édition, qui apporte un
soin tout particulier à la direction artistique de ses ouvrages : il s’agit toujours de
gagner la confiance des amoureux du livre en proposant des livres élégants et
ambitieux, où le dialogue entre l’image et le texte occupe une place centrale.

L’ouvrage « Berlioz et l’Italie » s’inscrit ainsi dans une ligne éditoriale qui poursuit
au moins 3 axes : la singularité de l’objet-livre, l’excellence de
l’impression et la recherche de sujets susceptibles de renouveler notre appréhension
de tous les patrimoines.

// Iconographie de l’ouvrage « Berlioz et l’Italie »
disponible sur demande auprès des éditions Libel dans le cadre de
la promotion de l’ouvrage et selon les conditions fixées par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Site également développé pour iPhone et Smartphones
(voir flashcode ci-dessous)

http://www.editions-libel.fr
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Viennent de paraître aux éditions Libel :

• États des lieux, les lieux de l’État : Ce récit photographique et sociologique
interroge à la fois le rôle et l’avenir d’une fonction publique en plein bouleverse-
ment.

• La colonie des enfants d’Izieu : 70 photographies d’époque racontent le quotidien
des enfants acueillis dans la maison d’Izieu avant la rafle du 6 avril 1944.

• Graffiti de résistants : L’histoire oubliée du fort de Romainville, premier camp
allemand de la France occupée, vue au travers des inscriptions murales laissées par
les détenus.

• La Route du sel : Regards croisés d’un photographe et d’un écrivain sur un
sentier ancestral en Vanoise. Un portrait sensible inaugurant une collection de
carnets de marche d’un genre nouveau.
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