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Planche de Matthaeus Greuter pour Descrizione delle feste fatte
nelle reali nozze de’ serenissimi principi di Toscana D. Cosimo
de’ Medici e Maria Maddalena arciduchessa d’Austria, 1608.
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – collections
Jacques Doucet, 8 Res 723.

Tantôt vous les voirrez à courbettes danser,
Tantost se reculer, s’approcher, s’avancer,
S’escarter, s’esloigner, se serrer, se rejoindre
D’une pointe allongée, et tantôt d’une moindre,
Contrefaisant la guerre au semblant d’une paix,
Croisez, entrelacez de droit et de biais,
Tantost en forme ronde, et tantost en carrée,
Ainsi qu’un Labyrinth, dont la trace esgarée
Nous abuse les pas en ses divers chemins,
Ainsi qu’on voit danser en la mer les Dauphins,
Ainsi qu’on voit voler par le travers des nues
En diverses façons une troupe de Grues.
Pierre de Ronsard, Cartel pour le combat
à cheval en forme de balet
À l’occasion des Noces du duc de Joyeuse en 1581, Ronsard décrit ce qui fut l’un des premiers ballets
équestres, ses figures et ses images, relevant une géométrie naturelle qui s’observera non seulement dans
les représentations des ballets, mais aussi des ballets équestres, parfois dans une subtile articulation entre
représentations figurées des cavaliers et des motifs dessinés par leurs déplacements, et représentations
abstraites : lignes, points, schémas déployés sur la page et isolés de tout contexte topographique.
À partir d’un corpus de livres de fête conservés dans les collections Jacques Doucet de la bibliothèque
de l’Institut national d’histoire de l’art, ces journées d’études chercheront à saisir les enjeux de la notation du ballet équestre dans les premières décennies du xviie siècle et ses prolongements jusqu’à la fin du
siècle suivant, dans une relation à l’histoire de la danse, mais aussi à l’histoire des sciences et à l’histoire
politique. Comment interpréter l’évolution de la représentation et de la notation des ballets équestres
à l’aune d’une histoire intellectuelle valorisant une certaine « mathématisation de la nature » ? Ces
formes notationnelles recourant au schéma et au diagramme convergent-elles avec l’évolution majeure de la notation de la danse au xviiie siècle ?
Les gravures de ballets équestres adoptent fréquemment une dimension analytique : synthèse des
déplacements sur une seule planche (un schéma qui semble parfois donner une matrice des figures
géométriques), ou juxtaposition savante de la série de figures, ces représentations révèlent une tension
entre l’image comme outil matériel de la pensée et l’image mimétique de l’événement, plaisir renouvelé
de la fête sur la page. Ce sont aussi les enjeux de pouvoirs que ces planches révèlent, quand la symétrie
et l’abstraction des formes mettent en évidence une métaphore de l’ordre parfait (PAPIRO, 2016),
image de la concorde après la bataille feinte et figuration du mouvement des astres. En adoptant des
modalités de combinaison entre l’image géométrique analytique et la représentation topographique,
ces images interrogent directement la place du « lecteur exégète » (BOLDUC, 2016).
Les journées entendent s’intéresser particulièrement au statut de ces images, à leur circulation et à leur
intégration dans une réflexion plus large sur l’histoire du schématisme et de la pensée diagrammatique,
une histoire du livre et de l’image technique, dans un contexte scientifique bouleversé. Matthaeus
Greuter travailla à partir des dessins des tâches solaires de Galilée pour illustrer la publication de 1613
(Galileo Galilei, Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti, Rome, Appresso
Giacomo Mascardi, 1613). Graveur en globes, spécialiste de gravures de diagrammes mathématiques,
il réalisa également une planche de ballet équestre en 1608. Ce sont ainsi le rôle et la place des graveurs
dans les choix techniques et esthétiques du livre de fête que nous souhaiterions aborder.
Une attention particulière sera accordée à l’articulation entre la description des figures (voltes, demivoltes, passades, etc.) et la représentation des parcours et positions successives dans l’espace, sachant
que certains livrets sont volontairement dépourvus de toute explication des figures.
Il s’agira donc de travailler à une herméneutique de ces planches qui donnent à voir et à penser la fête.
Différentes thématiques pourront être abordées durant ces journées :
∙ La redécouverte des traités militaires antiques aux xve et xvie siècles et les usages des représentations
des manœuvres par schémas et diagrammes montrent l’établissement de « conventions non picturales
pour visualiser les formations militaires » (HALE, 1988, p. 280, à propos de Machiavel). En quoi les
gravures de ballet équestre révèlent-t-elles une certaine filiation avec ces traités ?
∙ Les collaborations entre graveurs et maîtres d’équitation, maîtres de danse et maîtres d’armes.
∙ La réduction en art et le rôle des traités équestres dans l’évolution de la notation du ballet aux xviie
et xviiie siècles (les notations chez Cesare Fiaschi notamment).
∙ De la relation entre le texte et l’image et comment les diagrammes viennent prolonger le texte,
malgré des étapes de création bien distinctes. Comment écriture du texte et création des gravures se
sont-elles articulées dans la production des ouvrages ?

∙ Les pratiques des imprimeurs-libraires, l’édition, la diffusion et le réemploi des planches et des matrices d’un ouvrage à l’autre (avérés par l’étude comparative des livrets de l’INHA et des exemplaires
d’autres collections parisiennes et européennes).
∙ Le contexte florentin du ballet équestre et son rayonnement en Europe (relation avec Naples, capitale
de l’art équestre au xvie siècle, et avec Paris).
∙ Les conditions techniques et économiques du ballet équestre : quels enjeux politiques ?
∙ La circulation des ouvrages entre les différentes cours européennes et la circulation des figures du
ballet équestre.
∙ La préparation des planches gravées : il existe plusieurs dessins préparatoires par Jacques Callot et par
Stefano Della Bella montrant la genèse des gravures et d’une organisation spatiale de la représentation
des figures équestres. Comment appréhender les étapes de création de ces planches complexes dont la
mise en page relève aussi d’une juxtaposition savante des figures ?
∙ La dimension sonore du ballet équestre : si l’on sait combien la voix et la musique jouent un rôle dans
le dressage des chevaux et l’exécution des ballets, qu’en est-il de la transmission d’une musicalité de la
fête dans le livre ?
∙ Représentations statiques, représentations des déplacements et philosophie du mouvement au xviie
siècle.
∙ Vocabulaire et définitions du ballet équestre aux xviie et xviiie siècles (par exemple l’usage du terme
« contredanse »).
Les propositions de communication sur des exemples précis (appartenant ou non au corpus de l’INHA),
dans une perspective comparatiste, sont aussi encouragées. De même, la participation de collègues
développant leurs travaux en histoire des sciences, en histoire, ou en philosophie est particulièrement
souhaitée.
Les journées se dérouleront à la fois en ligne et en présentiel, nécessitant une attention toute particulière
au format des interventions. Nous demanderons aux participantes et participants de concentrer leur
propos de manière très précise durant 15 minutes afin de valoriser les temps de discussion.
Corpus étudié lors de l’atelier de recherche mené en 2019 à l’INHA :
∙ 1608. Florence. RINUCCINI Camillo, Descrizione delle feste fatte nelle reali nozze de’ serenissimi
principi di Toscana D. Cosimo de’ Medici e Maria Maddalena arciduchessa d’Austria (cote INHA : 8
Res 723 ; réf. biblio. Watanabe-O’Kelley : n°1241).
∙ 1615. Florence, SALVADORI Andrea, Guerra d’amore – Festa del serenissimo gran duca di Toscana
Cosimo secondo, fatta in Firenze il carnevale del 1615 (cote INHA : 8 Res 954 ; réf. biblio. WatanabeO’Kelley : n°1273
∙ 1616. Florence. SALVADORI Andrea, Guerra di bellezza – Festa a cavallo fatta in Firenze per la
venuta del serenissimo principe d’Vrbino l’ottobre del 1616 (cote INHA : 8 Res 958).
∙ 1637. Florence. BARDI Francesco, Descrizione delle feste fatte in Firenze per le reali nozze de serenissimi
sposi Ferdinando II gran duca di Toscana e Vittoria principessa d’Vrbino (cote INHA : 8 Res 988 ; réf.
biblio. Watanabe-O’Kelley : n°1283).
∙ 1652. Florence. RIGOLI Benedetto, Combattimento e balletto a cavallo rappresentato di notte
in Fiorenza à serenissimi arcidvchi & arciduchessa d’Austria Ferdinando Carlo, Anna di Toscana, e
Sigismondo Francesco nel teatro contiguo al Palazzo del serenissimo gran Duca (cote INHA : 8 Res 757 ;
réf. biblio. Watanabe-O’Kelley : n°1291).
∙ 1661. Florence. CARDUCCI Alessandro, Il mondo festeggiante. Balletto a cavallo fatto nel teatro
congiunto al palazzo del sereniss. gran duca, per le reali nozze de’ serenissimi principi Cosimo terzo di
Toscana et Margherita Luisa d’Orleans (cote INHA : 8 Res 752 ; réf. biblio. Watanabe-O’Kelley :
n°1293).
∙ 1667. Vienne. SBARRA Francesco, La contesa dell’aria, e dell’acqua – Festa a cavallo rappresentata
nell’augustissime nozze delle sacre, cesaree, reali M. M. dell’Imperatore Leopoldo e dell’infanta Margherita
delle Spagne, inventata e descritta da Francesco Sbarra consigliero di sua Maestà Cesarea (cote INHA :
4 Res 1191)
∙ 1700. Modène. SOLIANI Bartolomeo, La Gloria e’l tempo festeggianti la nascita del Serenissimo
Principe di Modana armeggiamento a cavallo fatto alla presenza delle Ser.me Altezze di Parma, etc. nel
teatro eretto innanzi al Ducal Palazzo nel mese di febbrajo l’anno 1700 (cote INHA : 8 Res 957)
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Les propositions de communication (2 000 signes), accompagnées d’une courte bio-bibliographie,
sont à adresser avant le 31 janvier à : pauline.chevalier@inha.fr et antonin.liatard@inha.fr
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