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Arts, ville, politique et société : le voyage des artistes en Italie, XVIIe-XIXe siècles


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.
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Introduction 

L’influence de la peinture italienne en France est à interroger. De 
nombreux exemples de peintres qui ne sont jamais allés en Italie 
existent. Ainsi, Georges de La Tour est très proche du Caravage, 
bien qu’il n’ait jamais mis les pieds en Italie. Il est plutôt influencé 
par Hendrick ter Brugghen, comme le montre son tableau Saint 
Joseph charpentier.

Un autre exemple est celui de Robert Nanteuil, dessinateur officiel 
de Louis XIV et peintre préféré de Colbert, qui n’est jamais allé en 
Italie non plus. 

La place du voyage en Italie est donc à interroger, ainsi que la 
porté de l’influence italienne sur la peinture.  


Partie 1 : L’influence de François 1er 

François 1er est celui à qui l’on doit l’influence italienne en France, qui remonte donc au XVIe 
siècle. Les guerres italiennes, la venue de Leonard de Vinci, les costumes italiens que porte 
François 1er montrent cette influence très forte. C’est par la mode, la musique, les arts décoratifs 
que l’Italie entre en France. Par exemple, des allégories sont peintes dans les châteaux (ex. 
Andrea Del Sarto, La Charité, 1518, musée du Louvre) mais ce sont les peintres italiens qui 
viennent en France, et non pas les artistes français qui vont en Italie. Del Sarto est aussi un 
dessinateur. Cela transforme la peinture française : alors que l’art français était issu de 
l’enluminure, sous l’influence de Raphaël, on donne une place primordiale au dessin, auquel sera 
soumise ensuite la peinture. Aujourd’hui encore, on est ancré dans cette idée que le dessin est la 
base, y compris la base de l’éducation à l’art. 


Le château de Fontainebleau présente une décoration 
basée sur la fête, la musique et le bal, comme le montre 
la Grande Galerie du château. Ce modèle de galerie 
arrive des Offices de Florence. François 1er commande le 
décor à un peintre italien : Rosso Fiorentino.

L’idée du voyage en Italie, le « Grand tour », commence 
donc par l’inverse : les peintre italiens viennent en 
France. 

Le Primatice arrive aussi à Fontainebleau, avec le 
maniérisme, appelé aussi École de Fontainebleau. Cette 
école est représentée par exemple par le Maître de Flore, 
peintre anonyme, sûrement français mais qui pourrait être 
italien par son style.


Jean Cousin, peintre du roi, est lui aussi influencé par la 
peinture italienne, mais sans jamais être allé en Italie. Eva 
Prima Pandora (1549) est le premier grand nu français, qui 
fait sortir la peinture française du Moyen Age ! 
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Georges de La Tour, Saint Joseph 
charpentier, entre 1638 et 1645, 
musée du Louvre.

Maître de Flore, La naissance de l’Amour, entre 
1550 et 1599, Metropolitan Musuem of Art.

Jean Cousin, Eva Prima Pandora, vers 1550, 
musée du Louvre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_La_Tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hendrick_ter_Brugghen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Nanteuil
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-charite
https://www.chateaudefontainebleau.fr/les-grands-appartements-des-souverains/les-salles-renaissance/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Primatice
https://www.grandpalais.fr/fr/article/lecole-de-fontainebleau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_Flore
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/eva-prima-pandora
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/eva-prima-pandora


Jean Goujon réalise la salle des Cariatides du Louvre (à découvrir en vidéo) ; elle est faite selon la 
description de Vitruve, c’est une copie du modèle romain pour François 1er. 

Pierre Lescot réalise la fontaine des Innocents en 1547 à Paris : le modèle italien y est très 
marqué.


L’influence italienne est donc bien réelle, mais ce sont les modèles qui ont été amenés en 
France, et non pas les peintres et sculpteurs qui sont allés en Italie. 

Partie 2 : Le voyage en Italie des peintres français 

Bien plus tard, Mazarin et Colbert ont l’idée d’envoyer les peintres français en Italie plutôt que de 
faire venir les peintres italiens ; Mazarin pour compléter sa collection, Colbert pour ne pas 
dépendre des peintres italiens. Il veut un art français. C’est un objectif commercial, comme il l’a 
fait en créant les savonneries. Il crée l’Académie de France à Rome (1660). Les artistes en 
résidence doivent alors tous les mois envoyer des dessins. 


Henri IV épouse Marie de Médicis, qui était riche et catholique. Elle fait construire le palais du 
Luxembourg par Salomon de la Brosse, avec un jardin à l’italienne. Elle fait venir des artistes 
italiens, flamands,… Paris devient un foyer artistique et culturel. Ce n’est pas encore tout à fait 
vrai, mais c’est la propagande diffusée afin de déplacer le centre culturel européen vers la France.


Ainsi, Toussaint Dubreuil, peintre d’Henri IV, est formé en Italie mais il 
reste surtout influencé par les peintres de François 1er et le 
maniérisme, c’est la seconde École de Fontainebleau. 


Martin Fréminet (1567-1619), peintre d’Henri IV aussi, est le premier 
à faire un voyage en Italie financé par le roi. L’influence italienne 
devient bien plus grande, on sort du maniérisme. 


Les peintres de Louis XIII ont tous fait le voyage en Italie. Carrache 
et le Caravage sont très populaires sous le règne de Louis XIII. Les 
peintres français font donc des résidences en Italie (10 à 15 ans), 
comme Simon Vouet. Son voyage est financé par des mécènes 
privés, souvent ecclésiastiques. À son retour, il devient le peintre du 
roi Louis XIII. Il introduit la peinture baroque, le goût des 
compositions amples comme dans son tableau Anges portant les 
instruments de la passion.

La dimension des tableaux changent aussi, les tableaux 
s’agrandissent. 

Les Jésuites s’appuient aussi sur cette peinture colorée et 
foisonnante pour mener la contre-réforme. 
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Simon Vouet, Ange portant les 
instruments de la Passion, 1625, 
musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon

https://www.youtube.com/watch?v=y_CmwHT3WAM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_des_Innocents
https://www.senat.fr/visite/
https://www.senat.fr/visite/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_Dubreuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Fr%C3%A9minet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Vouet


Partie 3 : Une peinture française inspirée par l’Italie antique 
Charles Le Brun domine l’art du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Il contre-carre l’influence 
italienne.

En France, on est toujours dans le système des guildes, donc avec un corporatisme fort et un 
apprentissage qui se passe souvent de père en fils. Le Brun veut passer de l’apprentissage à 

l’éducation. Pour cela, il demande au roi de 
financer l’éducation. Il crée l’Académie des 
Beaux-Arts, les savonneries, etc. Il demande 
au roi de financer le voyage en Italie des 
meilleurs étudiants. C’est un système de 
méritocratie, qui reste en place jusqu’à la IIIe 
République : on détecte les meilleurs talents 
dans les paroisses, puis dans les régions, puis 
à Paris où ils concourent pour le Prix de 
Rome.


Le Chancelier Séguier a payé le séjour en 
Italie de Le Brun. C’est un des plus grands 
mécènes. On lie dans le tableau la peinture et 
les arts lyriques, notamment la danse. Le 
tableau fait 3 mètres ! 


L’art baroque de Louis XIII disparait parce 
qu’on lui reproche d’être un art trop italien ! L’Italie sert donc de zone de formation mais de retour 
en France, les artistes produisent un art français, basé sur la Renaissance. C’est l’art classique. Ils 
font du dessin au carré. C’est donc bien le dessin qui fait le tableau, la couleur n’est presque que 
le «  remplissage ». Les artistes baroques n’utilisent pas cette technique car leur fin n’est pas la 
même. 

Le modèle français est Raphaël, qui lui même s’inspire de la puissance de la composition et du 
dessin de Leonard de Vinci. Cette filiation apparaît très nettement avec le tableau de Baudouin 
Yvart, allégorie de la sculpture travaillant au buste de Louis XIV, inspiré de la Vierge à l’enfant avec 
le petit saint Jean-Baptiste de Raphaël, lui-même lié au tableau Sainte Anne, la Vierge et l’enfant 
jouant avec un agneau de Leonard de Vinci.
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Charles Le Brun, Le Chancelier Séguier, 1660, musée du Louvre.

Baudouin Yvart, La sculpture 
travaillant au buste de Louis XIV, vers 
1663, Château de Versailles

Raphaël, Vierge à l’enfant avec le 
petit saint Jean-Baptiste, 
1505-1508, musée du Louvre

Léonard de Vinci,  Sainte Anne, la 
Vierge et l’enfant jouant avec un 
agneau, 1503-1519, musée du 
Louvre.

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grands-personnages/charles-brun
https://www.academiedesbeauxarts.fr/histoire
https://www.academiedesbeauxarts.fr/histoire
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/pierre-seguier-chancelier-de-france-1588-1672
http://collections.chateauversailles.fr/?permid=permobj_41b5cfdb-8a98-4c1e-b998-096109886e08#0bf2cca2-ce87-4b98-8727-930d41114e6f
http://collections.chateauversailles.fr/?permid=permobj_41b5cfdb-8a98-4c1e-b998-096109886e08#0bf2cca2-ce87-4b98-8727-930d41114e6f
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-lenfant-avec-le-petit-saint-jean-baptiste
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-lenfant-avec-le-petit-saint-jean-baptiste
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-l-enfant-avec-sainte-anne
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-l-enfant-avec-sainte-anne


On s’inspire aussi des couleurs de la Renaissance 
italienne : bleu, blanc rouge, ocre deviennent les 
couleurs de la peinture française, alors que ce sont les 
couleurs de Raphaël… C’est un hold-up culturel ! 

C’est très visible dans le tableau de Nicolas Poussin, 
Sainte Famille à l’escalier, réalisé en 1648.

Nicolas Poussin est un peintre conceptuel, peintre-
poète, peintre-philosophe. Même s’il a fait toute sa 
carrière à Rome, c’est un peintre français. Il est 
passionné par le classicisme, comme le montre le 
tableau L’inspiration du poète, peint en Italie et tout de 
suite ramené en France, d’un modèle très classique. 


Pourquoi Raphaël est-il si aimé ? On aime décortiquer 
ses oeuvres, on en tire une méthode et on copie. Les 
ombres arrivent à la fin, pour montrer une réalité, au contraire du Caravage où l’ombre est 
l’exagération de la réalité. Encore aujourd’hui, dans les archives de la villa Médicis, la plupart des 
peintures sont des copies de Raphaël, aux XVIIe, XVIIIe, XIXe et même au XXe siècle !


Le style classique est produit par plans. De la villa Médicis, on voit la campagne autour de Rome, 
donc la profondeur du paysage est présente. C’est ainsi que les peintres français et classiques 
peignent par plans : personnage / architecture / paysage. À la même époque, chez Rembrandt, 
l’éclairage fait la profondeur, il n’y a pas de plans. On peut comprendre cette différence en 
comparant Le souper d’Emmaüs de Champaigne et Le Christ se révélant aux pèlerins d’Emmaüs 
de Rembrandt.
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Nicolas Poussin, L’Inspiration du poète, vers 
1629-1630, musée du Louvre

Jean-Baptiste de Champaigne, Le souper d’Emmaüs, 
milieu du XVIIe siècle, musée d’arts de Nantes

Rembrandt, Le Christ se révélant aux pèlerins d’Emmaüs 
d’Emmaüs, 1648, musée du Louvre

https://www.clevelandart.org/art/1981.18
https://www.clevelandart.org/art/1981.18
https://www.clevelandart.org/art/1981.18
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/linspiration-du-poete
https://www.villamedici.it/fr/
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/resultats-navigart.html?jcrRedirectTo=/cms/render/live/fr/sites/museedarts/resultats-navigart.html&keywords=CHAMPAIGNE
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-christ-se-revelant-aux-pelerins-d-emmaues


Le baroque italien, lui, se veut être une illusion, donc les peintres baroques n’utilisent pas de 
plans, au contraire de la peinture classique française. 

Le Palais Farnèse est choisi pour accueillir l’ambassade de France à Rome, c’est le seul palais 
Renaissance de Rome, alors que tous les autres sont baroques ! Cela montre l’écart entre l’art 
italien et l’art français. 


Le choix de la villa Médicis est arrêté en 1803 par décret de Napoléon. On y trouve la sculpture de 
Louis XIV par Dominique Guidi, sculpteur italien baroque, mais qui s’est opposé au Bernin, jugé  
pour sa part trop baroque ! Louis XIV avait d’ailleurs mis à l’écart sa statue réalisée par le Bernin.


Les artistes français vont donc en Italie mais pour en retirer ce qui correspond au « goût 
français ».  

Le siècle des Lumières connaît l’influence de Madame de Pompadour, qui met au premier plan 
l’art français avec des artistes comme François Boucher, Antoine Watteau, … Le voyage en Italie 
est toujours effectué mais avec au retour un style rococo qui n’existe pas encore en Italie.

Le néo-classicisme s’inspire de Pompéi. Les artistes français en Italie sont envoyés sur les sites 
archéologiques pour copier ; cela donne lieu à un regain d’intérêt pour l’Antiquité. C’est une 
création contre le rococo de la part des philosophes de Lumières. La peinture de paysage y 
acquiert ses lettres de noblesse. 


Partie 4 : Le Grand tour  
Hubert Robert suscite l’idée du Grand Tour. Surnommé le « peintre des ruines  », il a peint les 
monuments romains… de France ! 

David, qui est le chef de file du néo-classicisme, s’inspire énormément de l’art antique. 


La villa Médicis devient la pièce maîtresse de l’organisation officielle des beaux-arts : les 
commandes publiques sont passées exclusivement à des artistes qui ont reçu le Prix de Rome. 
Tous les bâtiments officiels sont donc imaginés par des Prix de Rome jusqu’en 1968.


Cependant, le Prix de Rome entretient une peinture très académique. Par exemple, Paul Baudry 
est Prix de Rome. Il est l’incarnation du système méritocratique mis en place suite à Le Brun : né 
à La Roche-sur-Yon, il est fils de sabotier et grâce à son prix, il peint le plafond de l’opéra Garnier, 
selon Raphaël. 

Si on compare son tableau La Perle et la Vague peint en 1862 au tableau Olympia de Manet, on 
note une grande différence de style. Manet, lui, a introduit le voyage en Espagne. 
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Paul Baudry, La Perle et la vague, 1862, musée du Prado Edouard Manet, Olympia, 1863, musée d’Orsay

https://histoire-image.org/fr/etudes/louis-xiv-bernin
https://gallica.bnf.fr/blog/15072019/hubert-robert-le-peintre-des-ruines?mode=desktop
https://www.grandpalais.fr/fr/article/jacques-louis-david-1748-1825
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Baudry


Le Grand Tour est un voyage réalisé notamment par de jeunes Français et Anglais vers l’Italie 
pour visiter des compatriotes qui ont installé des villas dans le style de Pompéi, telles que la villa 
San Michele construite par Axel Munthe à la fin du XIXe siècle, dans le style romain. En fait, plus 
que des artistes, ce sont des collectionneurs ! 


La société anglaise publie un livre : The Grand Tour, avec des étapes codifiées. Cela donne 
naissance au tourisme (étymologiquement, le mot tourisme vient de tour). Le grand tour est une 
expérience de formation. Les voyageurs écrivent souvent des lettres et des mémoires. Ils 
achètent des tableaux et des sculptures pour décorer leur château à leur retour. 

C’est ainsi que le goût se forme et que le marché de l’art se met en place, aidé par la révolution 
française, car les nobles français exilés vendent leurs oeuvres pour avoir de l’argent. C’est à ce 
moment qu’est créée la maison de vente Sotheby’s, qui met en place un département d'antiquités 
et un département de peinture italienne. 


Le Grand tour est un moment d’initiation indispensable à l’entrée dans la bonne société. 
Progressivement, les pratiquants du Grand tour deviennent plus âgés. À leur retour, ils 
reconstituent une salle « italienne » dans leur château. 


Thomas Cook invente à la fin du XIXe siècle les voyages organisés, suite logique du Grand Tour. 


Rédaction : 

Marie VANNIER 
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http://villasanmichele.eu/architecture
http://villasanmichele.eu/architecture
http://villasanmichele.eu/munthe
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