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Chapitre 1:
Notes biographiques sur Fernando Liuzzi

Fernando Liuzzi est n8 le 19 d8cembre 1884 en Italie / Senigallia, dans la r8gion
d’Ancine, dans une famille d’origine juive. En 1890, la famille Liuzzi d8m8nage /
Bologne et Fernando grandit alors dans un environnement culturel parmi les
plus stimulants de l’8poque.

Il s’inscrit au lyc8e musical “Padre Martini” que dirige Giuseppe Martucci,
concertiste et compositeur aux œuvres empreintes d’influences de Brahms et de
Wagner. Martucci, personnage renomm8 de la vie musicale italienne de l’8poque
et brillant enseignant1. Chef d’orchestre et organisateur d’8v8nements musicaux:
c’est lui d’ailleurs qui dirige la premiHre repr8sentation de Tristan et Isolde de
Richard Wagner2 au Th8.tre Communal de Bologne le 2 Juin 1888.

Liuzzi suit aussi les cours de piano et de composition de Guido Alberto Fano3.
Celui-ci s’est form8 en Allemagne4 ce qui a probablement contribu8 / la d8cision
successive de Liuzzi de se rendre / Munich pour approfondir ses 8tudes.

f l’Universit8 de Bologne, Liuzzi suit le cours de litt8rature italienne de
Giosu8 Carducci / la Facult8 de Lettres. Sa passion pour la litt8rature sera tou-
jours pr8sente dans sa vie et dans ses œuvres. Carducci est / l’origine de son
int8rÞt pour la musique antique sous toutes ses formes. En 1903,Giovanni Pascoli
succHde / Carducci / l’Universit8. Liuzzi met en musique La cunella en 1914 pour
chant et piano sous le titre, Ninna nanna.

En 1904,Liuzzi perfectionne ses 8tudes de composition / l’Acad8mie Royale de
Santa Cecilia / Rome, avec comme professeur Stanislao Falchi5. L’ann8e sui-

1 Parmi ses 8lHves les plus marquants, citons Ottorino Respighi et Alfredo Casella.
2 Liuzzi aussi analysera Tristan et Isolde au troisiHme chapitre de L’Estetica della musica.
3 Guido Alberto Fano (Padoue, 1875 – Udine, 1961), pianiste et compositeur, 8lHve de Martucci.

Enseignant au lyc8e musical “Padre Martni” et directeur des conservatoires de Parme, Naples,
Palerme et professeur de piano au conservatoire de Milan.

4 En 1897, Fano 8tudie en Allemagne (Ratisbonne, Nuremberg, Bayreuth et Munich) et ren-
contre Richard Strauss. En 1904, il est / Berlin pour une s8rie de concerts de piano.

5 Stanislao Falchi (Terni, 1851 – Rome, 1922), compositeur et professeur. Il enseigne le chant
choral et la composition au lyc8e musical Santa Cecilia / Rome qu’il dirige de 1902 / 1915.
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vante, il part environ une ann8e / Munich pour y 8tudier la composition /
“l’Akademie der Tonkunst” d’abord avec Max Reger6 et ensuite avec Felix Mottl7.
Il entre ainsi en contact avec les courants les plus proches de Wagner et avec ceux
plus enclins / la musique baroque et antique. ParallHlement Liuzzi fait des 8tudes
de philosophie et suit les cours de Theodor Lipps / l’universit8 di Munich. Le
s8jour / Munich marque une 8tape importante dans sa formation intellectuelle.

En 1908, il obtient le diplime de composition au Conservatoire Royal de
Parme et l’ann8e suivante il termine sa ma%trise en lettres / Bologne avec pour
thHse, “I codici musicali conservati nella Regia Biblioteca universitaria di Bolo-
gna” (Les codes musicaux conserv8s / la BibliothHque royale universitaire).

En 1910, il est chef d’orchestre pour des r8pertoires symphoniques et d’op8ra
au th8.tre Royal de Turin oF il travaille comme remplaÅant de Vitale, Mugnone et
Serafin. Toujours la mÞme ann8e il devient professeur d’harmonie et de con-
trepoint au conservatoire de Parme, chaire qu’il occupera jusqu’en 1917.

De 1912 / 1914, Liuzzi est professeur de composition au conservatoire de
Naples. En 1913, il fait partie des fondateurs de “l’Association des musicologues
italiens”, oF il est secr8taire du comit8 technique. La mÞme ann8e il 8pouse Paola
Forti dont il aura deux enfants: Franco (1915) et Lucetta (1916).

En 1914, il compose Berceuse (piano et voix), Canzoncina d’Aprile (piano et
voix), Dopo la pioggia (piano et voix), Ninna nanna (piano et voix), Novelletta
(piano), PrimavHre divine (piano et voix) et, l’ann8e suivante, il compose Deux
morceaux pour piano et violon, Six chants / une voix (piano et voix), Tre canti
popolari serbi (piano et voix), Tre pezzi per pianoforte, Canticum in assumptione
Mariae virginis (baryton et organon).

En mars 1917, il dirige au Th8.tre des Piccoli de Rome son conte musical,
L’augellin bel verde d’aprHs un texte de Carlo Gozzi. La mÞme ann8e et jusqu’en
1923, il est nomm8 professeur d’harmonie et de contrepoint au conservatoire de
Florence, dirig8 / l’8poque par Ildebrando Pizzetti.

En 1918, il devient membre avec Casella, Pizzetti et Castelnuovo Tedesco du
conseil de direction des “Amis de la musique”, une association qui promeut la
culture musicale / Florence. En 1928, il fonde “l’Orchestre Stabile de Florence” et
plus tard en 1933, “Mai en musique / Florence”. Au cours de la premiHre 8dition
de cette initiative, le 26 mai 1933, des musiques de Liuzzi sont jou8es.

6 Max Reger (Brand, 1873 – Leipzig, 1916), organiste et compositeur. Professseur dans divers
conservatoires allemands, Reger est un personnage sui generis dans le panorama musical de
l’8poque. Peu influenc8 par Wagner, son langage musical est une tentative d’associer les
formes baroques aux formes classiques.

7 Felix Mottl (Vienne, 1856 – Munich, 1911), chef d’orchestre et compositeur. Chef d’orchestre
8clectique, il s’int8resse particuliHrement / la musique romantique et baroque. Assistant de
Wagner au premier festiva de Bayreuth, il dirige plusieurs op8ras de Wagner en Angleterre
(1894) et aux Ptats-Unis (1903).
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En 1920, il compose Tre canti popolari greci (piano et voix) et commence sa
carriHre de critique en publiant en 1921, Opera e dramma in Pizzetti dans la
revue de Turin “Il pianoforte”. L’ann8e suivante il compose Tre piccoli canti
italiani per voce con accompagnamento di pianoforte.

En 1923, il est nomm8 enseignant d’histoire de la musique d’abord / l’Uni-
versit8 de Florence puis / celle de P8rouse et publie l’essai Un nuovo frammento
di musica greco-cristiana (1923).

En 1924, il compose la Sonata per violino et pianoforte et publie Busoni e la
sua visione dell’arte dans la revue “L’esame” en hommage au compositeur italien
disparu peu avant. La mÞme ann8e il publie sa recherche th8orico-esth8tique la
plus importante: l’Estetica della musica, qu’il d8die / Theodor Lipps.

Il publie en 1925, Innovatori dell’arte scenica et devient en 1926 professeur
d’esth8tique et d’histoire de la musique / l’Universit8 La Sapienza de Rome oF il
dirige l’institut d’histoire de la musique, il 8crit l’essai Il wagneriano Shaw et, en
1927, Jazz e anti-jazz, Interpretazione dell’eroica, et Musica e storia della cultura.

En 1928, il fait cours de “Estetica e stilistica musicale” / l’Acad8mie Santa
Cecilia et / l’Institut des Studi Romani. La mÞme ann8e, il est parmi les fonda-
teurs de l’Universit8 Populaire de Bologne et commence sa collaboration, en
qualit8 de critique musical au Giornale del Mattino de Bologne. Il compose les
musiques de scHne pour Dafni e Cloe et l’Ercole amante de Cavalli, publie les
essais Il canto greco Ossirico e la prima innodia cristiana et Estetica e stilistica
musicale.

En 1929, Liuzzi approfondit ses recherches sur les hymnes religieux chr8tiens
du Moyen-.ge et publie L’espressione musicale nel dramma liturgico. Ses re-
cherches s’enrichissent et il s’ int8resse aux rapports entre la musique flamande
et la musique italienne, au style de composition de Palestrina (Classicit/ del
Palestrina e romanticismo fiammingo) et de Bach (A due secoli dalla “Passione
secondo Matteo” di G. S. Bach). Liuzzi collabore avec l’Enciclopedia italiana di
scienze, lettere ed arti (en 8crivant les voix Bach, Beethoven, Brahms, Drame
liturgique, Haendel, Lauda, Mendelssohn, Passion, Repr8sentations Sacr8es,
Troubadours et trouvHres).

En 1930, il compose le poHme symphonique Gaiola e Marechiaro et r8alise
une r8vision de la Passion de Bach. Il publie diff8rents essais : Il gusto barocco e la
polifonia romana, Drammi musicali dei secoli Xl–XIV le vergini savie e le vergini
folli, Due frammenti dell’Eneide musicati in Roma nel seicento, Eredit/ del Pa-
lestrina e polifonia barocca, Melodie italiane inedite del duecento, I canti dei
popoli e un istituto internazionale per la musica popolare.

Liuzzi continue ses 8tudes sur la musique sacr8e du Moyen ffge et, en 1931,
publie des 8tudes sur la naissance de la musique lyrique italienne: Laudi cantate
nella commemorazione del Beato Angelico, Profilo musicale di Jacopone da Todi,

Notes biographiques sur Fernando Liuzzi 11
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Ballata e lauda: alle origini musicali della lirica musicale italiana, I primi canti
per la Nativit/ e I’infanzia del Cristo.

L’ann8e suivante il s’occupe de l’arrangement d’une version sc8nique de la
Cantata del caffH de Bach et publie les essais suivants: Notazione musicale del sec.
XI in un manoscritto dell’Eneide, Melodie per un mistero italiano del duecento,
Casella e il teatro musicale, Una lauda duecentesca per S. Antonio, L’antico e il
nuovo nella musica italiana, Introduzione alla lirica vocale di Beethoven et La
passione nelle intonazioni del laudario 91 di Cortona sec.13.

Il participe au IIIHme CongrHs National des arts et traditions populaires /
Trente (1934) oF il pr8sente une relation intitul8e Della raccolta dei canti po-
polari.

En 1935, il publie pour la Libreria di Stato La lauda e i primordi della melodia
italiana, en deux volumes et en 1936, il arrange et 8labore une nouvelle version
des musiques du drame moyen.geux Sponsus le vergini savie e le vergini folli.

En 1937, il publie les articles Musica e poesia del trecento italiano nel codice
Vaticano Rossigno 215 et I comici dell’arte e la musica italiana in Francia, il
arrange les Laudi francescane et effectue une reconstruction des musiques
originales de l’Edipo re de Andrea Gabrieli. Liuzzi ajoute une sixiHme voix
absente dans la version originale de 1855, et l’œuvre sera ex8cut8e dans l’antique
th8.tre romain de Sabratha dans le Tripolitain.

En 1938, Liuzzi publie les articles Un “Cantare” del secolo XV sulla Passione, Il
dramma delle vergini folli e l’uffizio liturgico orientale di S. Agata, Le relazioni
musicali tra Fiandra e Italia nel secolo XV et Orazio nella tradizione musicale
latina del medioevo. Il dirige la bibliothHque d’histoire de la musique de
l’Universit8 La Sapienza de Rome. Il effectue un voyage en France pour 8crire son
I musicisti italiani in Francia dalle origini al secolo XVII. f cause de l’entr8e en
vigueur des lois raciales, cette œuvre, qui pr8voyait quatre volumes, est inter-
rompue et toutes les copies dont dispose Liuzzi sont confisqu8es. Il perd aussi
tous ses droits civils et toutes les positions qu’il a occup8es jusque-l/. En 1938,
l’Orchestre du Mai musical de Florence lui commissionne une version moderne de
L’Amfiparnaso de Orazio Vecchi (1597). L’œuvre va en scHne et est bien accueillie
du public mais le nom de Liuzzi ne figure pas parmi les auteurs / cause de ses
origines juives.

En 1939, il est / Bruxelles en tant que Professeur invit8 / l’Pcole des Hautes
Etudes de Belgique. Toujours la mÞme ann8e il est invit8 aux Etats-Unis pour
participer au premier congrHs de l’American Musicological Society. f l’occasion
il pr8sente Note su le barzellette e Le canzoni a ballo del Quattrocento italiano.
Liuzzi visite la “Casa italiana of the Columbia university”, il est professeur / la
“Columbia University summer school”. Une crise cardiaque l’oblige / quitter les
Etats-Unis pour rentrer en Italie. Il meurt le 6 octobre 1940 d’un infarctus /
Florence.

Notes biographiques sur Fernando Liuzzi12
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Son mariage avec Paola Forti est l’un des 8vHnements qui a le plus transform8
le cours de sa vie. Il l’8pouse en 1913 et elle aussi, est d’origine juive descendante
d’une riche famille toscane. La famille Forti, originaire de la ville de Prato pos-
s8dait des terres et une industrie lainiHre florissante. Toute la famille vivait, r8unie,
dans la grande demeure de Usigliano de Lari dans la r8gion de Pise.

Cette famille, estim8e depuis toujours de ses concitoyens, vit au moment oF
les pers8cutions raciales et politiques (Lucetta, la fille de Liuzzi 8tait mari8e au
d8put8 Amendola) frappent les Forti – Liuzzi et tous leurs biens. Mais Liuzzi
n’est pas le seul musicien de la famille, une autre des filles Forti, Clara a 8pous8
Mario Castelnuovo-Tedesco, compositeur qui repr8sente, gr.ce / ses 8crits
autobiographiques, la source d’informations biographiques la plus riche sur
Liuzzi8.

Les 8crits de Castelnuovo-Tedesco permettent de reparcourir quelques 8tapes
du processus qui ont permis / la musique et / la musicologie de devenir des
disciplines autonomes et reconnues dans les milieux intellectuels de l’8poque.

f l’8poque, / Florence, et partout en Italie mÞme, la “Voce” est sans aucun
doute la revue la plus influente qui compte, parmi ses collaborateurs, de nom-
breux intellectuels italiens parmi les plus influents: Castelnuovo-Tedesco cite,
entre autres, Battistelli, Pizzetti, Davico ainsi que Liuzzi. Ce dernier est souvent
pr8sent8 comme l’un des sp8cialistes les plus estim8s ce qui, sans oublier le
l’estime entre les deux beaux-frHres, ne fait que renforcer la thHse que Liuzzi
repr8sente un point de r8f8rence pour le monde musicologique de l’8poque.
D’ailleurs mÞme les chercheurs aux id8es divergentes n’h8sitent pas / dire que
“Liuzzi est l’un de nos critiques les plus s8rieux et les plus pond8r8s”.9

Liuzzi aussi estime Castelnuovo-Tedesco, en tant que jeune compositeur in-
d8pendant / la forte personnalit8:

il est 8tonnant de voir un artiste pr8coce, pourvu d’une esth8tique d’exception et
accueilli, dHs ses d8buts, avec admiration dans les files de l’avant-garde, sa p8riode
pol8mique a 8t8 trHs brHve, / 22 ans on peut dire qu’elle 8tait termin8e. Et c’est une
pol8mique plus apparente que r8elle, plus par sympathies personnelles envers un
groupe de musiciens intelligents, cultiv8s, courageux et de chercheurs audacieux que
pour des alliances effectives avec ceux-ci dans des techniques d’action ou de r8action
/ outrance.10

f son tour, le compositeur florentin d8die / Liuzzi des propos 8logieux dans son
autobiographie:

8 J.Wesby (a cura di), Una vita di musica. Mario Castelnuovo-Tedesco, Fiesole, Pditions Cadmo,
2005.

9 Giacomo del Valle de Paz, Critica del Jazz, “Il pensiero musicale”, VII, 1929, p. 19.
10 F. Liuzzi, Mario Castelnuovo-Tedesco, “Solaria”, novembre 1927, pp. 60–61.
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Il 8tait gai et expansif. Il avait le go0t de vivre. Une certain plaisir / parler de faÅon
color8e, […] c’8tait (plus qu’un talent sp8cifiquement musical), un esprit multiforme,
cultiv8 et trHs agr8able. Il trouva v8ritablement son chemin quand, les dix derniHres
ann8es de sa vie, il se consacra aux 8tudes historico-musicales esth8tiques: sa vaste
pr8paration philosophico-litt8raire lui facilita le passage du Conservatoire / l’Univer-
sit8; et, pour lui furent institu8es des chaires d’histoire de la musique. Il 8tait d8j/ un
critique fin et brillant; et son intuition vraiment g8niale lui fit faire des 8tudes et des
d8couvertes qui, je le crois, resteront […] et c’est / son enseignement qu’on doit si,
aujourd’hui en Italie, l’8tude de l’histoire de la musique, / l’Universit8, a atteint un
niveau qui n’a rien / envier aux autres nations.11

Les noms de Castelnuovo-Tedesco et Liuzzi sont associ8s d8montrant encore une
fois leurs influences respectives comme dans la fondation ce qui est encore
aujourd’hui un des 8vHnements musicaux les plus importants d’Italie : le Mai
Musical de Florence. Comme le raconte Castelnuovo-Tedesco, le fondateur de la
manifestation, le riche industriel Alberto

Eut le bon sens (et la modestie) de s’entourer d’hommes plus experts que lui ayant des
connaissances musicales et techniques. DHs le d8but, l’association eut un conseil de
direction dont je fis partie avec Pizzetti, Consolo, Liuzzi, le marquis Piccollellis et
d’autres.12

Dans deux compositions de Castelnuovo-Tedesco, Shakespeare Songs et il Gi-
rotondo dei golosi, on retrouve 8galement la pr8sence de Liuzzi, comme le
d8montre la d8dicace que le compositeur florentin d8die / ses neveux, les enfants
de Liuzzi.

Castelnuovo-Tedesco nous fournit 8galement deux informations trHs utiles
sur Liuzzi: la premiHre concerne une collaboration artistique entre eux, qui
aboutit / Canzone di Usigliano13, la seconde nous informe d’un livret de Liuzzi
d’aprHs Romanzo di Dafni e Cloe, Sur les traces de Luigi Morselli14.

Le s8jour am8ricain de Liuzzi est 8galement document8 dans les pages de
Castelnuovo:

Liuzzi 8tait venu lui-aussi / New York dans l’espoir de s’y installer avec sa famille; son
intelligence et sa profonde culture lui avaient permis de conqu8rir de nombreuses
sympathies dans le domaine musicologique. Mais l’hiver pr8c8dent il avait 8t8 frapp8
d’une grave attaque cardiaque et notre ami m8decin, Mario Volterra ne m’avait pas
cach8 qu’il 8tait fragile et qu’il n’aurait probablement pas surv8cu / un second hiver
am8ricain. Je r8ussis donc / le convaincre de prendre le dernier bateau qui partait de
New York pour qu’il finisse ses jours auprHs des siens. En effet, il passa sereinement l’8t8

11 J. Wesby, op.cit. , pp. 128–129.
12 Ivi, p. 167.
13 La Canzone di Usigliano, piano et voix (1923), vers de Fernando Liuzzi, in8dit.
14 J. Wesby, op. cit, p. 171.
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avec eux / Usigliano pour s’8teindre dans une clinique de Florence oF il avait 8t8
transport8.15

1.1. Liuzzi, le milieu culturel de son époque et les matrices de son
esthétique

Il est int8ressant de commencer par illustrer le rapport de Liuzzi avec le monde
acad8mique et avec certains des chercheurs les plus importants de son temps. Sa
carriHre est en effet extrÞmement rapide et brillante, / tel point qu’en quelques
ann8es seulement, il occupe – et souvent en mÞme temps – les riles de profes-
seur, musicologue, chef d’orchestre, critique musical et membre actif de diverses
associations pour la promotion de la musique.

Fernando Liuzzi est sans aucun doute l’une des figures de pointe de la mu-
sicologie italienne / ses d8buts; il suffit de dire que, lorsqu’en 1926 fut institu8e
pour la premiHre fois dans le panorama universitaire de notre pays la chaire
d’Histoire de la musique, celle-ci lui est assign8e. Sa premiHre pr8occupation est
d’instituer le premier fonds musical de la bibliothHque de la Facult8 de Lettres.
Ce n’est pas un hasard si Pierluigi Petrobelli dans Le grandi scuole della Facolt/,
reconna%t, en reparcourant l’histoire de la bibliothHque que:

L’histoire de la bibliothHque d’Histoire de la Musique est intimement li8e / celle de la
chaire d’Histoire de la Musique, institu8e en 1926 (et confi8e / Fernando Liuzzi). Et /
celle de l’Institut d’Arch8ologie qui formait avec l’Histoire de la Musique un Institut
unique. Liuzzi fut priv8 en1938 de toute fonction / la suite des lois raciales, […] la
premiHre section de la bibliothHque d’Histoire de la Musique remonte / juin 1938 avec
les premiers achats de Liuzzi.16

f Rome Liuzzi tient – du 30 avril au 4 juin 1928 – un cours d’“Esth8tique et de
Stylistique musicale” sur lequel il est int8ressant de s’attarder afin de comprendre
sa conception de l’enseignement et des m8thodes qu’il utilise.

Il s’agissait d’un cours dont le but 8tait “d’int8grer, d’un point de vue tech-
nique, l’exposition historique ou historico-philologique”17 des faits musicaux.
Les arguments que Liuzzi entend affronter dans ce cycle de six cours – drame
liturgique, hymnes sacr8s, Lauda, – sont tous li8s au monde de la musique sacr8e
m8di8vale, son terrain d’8tudes favori. Mais l’8l8ment que nous d8sirons mettre
en 8vidence est d’ordre m8thodologique. En effet, Liuzzi, montrant son apti-

15 Ivi, p. 333.
16 P. Petrobelli, Le grandi scuole della Facolt/, Rome, Universit8 “La Sapienza” – Facult8 de

Lettres et Philosophie, 1996, p. 40I.
17 F. Liuzzi, Corso superiore di Estetica e stilistica musicale. In “Annuario della Regia Accademia

di Santa Cecilia”, V–VI, 1928, p. 6. Voir Appendice.
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tude / l’8tude concrHte des ph8nomHnes musicaux informe ses 8tudiants que
“quelques leÅons seront agr8ment8es d’auditions musicales auxquelles la
Soci8t8 polyphonique a d8j/ assur8 le concours dirig8e par Mons. Casimiri.”18

Durant le premier cours Liuzzi explique les raisons qui l’ont pouss8 / accepter
cette responsabilit8:

Je suis prÞt / l’accepter non seulement parce que j’ai confiance en mes forces mais
surtout parce que je d8sire participer le mieux possible / une œuvre de culture et
d’8ducation artistique digne de notre temps, destin8e / tendre la main aux jeunes pour
les guider vers une vision et une notion de l’art au-del/ du simple h8donisme acous-
tique, au-del/ des applications ext8rieures de la virtuosit8 technique.19

L’id8e que Liuzzi entend d8fendre est celle d’une science esth8tique suivie d’une
8tude historique approfondie, l’activit8 artistique en effet:

d8passe les limites du go0t du jour parce que l’art, comme toute activit8 de l’esprit, tend
/ dominer le temps, en se lanÅant vers le futur, mais il y parvient seulement s’il se base
sur l’exp8rience que seul le temps lui-mÞme peut lui fournir, […] et s’il essaie de
confronter les valeurs de toute nouvelle expression aux expressions du pass8.20

Cette conception provient du fait que

l’art est “faire”, c’est “cr8er”, “exprimer” un comportement de la conscience trans-
form8 en imagination. Ces concepts fondamentaux de “cr8ation” et d’“imagination”
impliquent d’autres concepts: le concept de vitalit8 et d’originalit8. L/ oF il n’y a pas
d’originalit8, il n’y a pas d’imagination, l/ oF il n’y a pas de vie il n’existe pas de
cr8ation. […] La loi universelle de l’art consiste en un rapport entre conscience, im-
magination et expression.21

AprHs avoir affirm8 l’id8e que l’art constitue une fonction vitale de l’Þtre humain
qui tire sa force de l’originalit8 et de la cr8ativit8 de nature fantastique, Liuzzi
peut alors d8limiter le terrain d’action de l’histoire de l’art:

une histoire de l’art est, et devra Þtre surtout l’8valuation, c’est / dire la synthHse
critique, et donc le contact imm8diat avec les œuvres, l’exploration directe et intrin-
sHque de leurs fibres essentielles. L’8num8ration des œuvres et la biographie des ar-
tistes qui constituent habituellement la richesse de la litt8rature historico-musicale
diffuse en Italie jusqu’ici ne sont rien d’autre qu’un instrument plus ou moins int8-
ressant, plus ou moins 8rudit, pour s’efforcer de comprendre l’art.22

Cette m8thodologie d’8tudes – bas8e essentiellement sur la conception esth8-
tique croc8enne et sur l’8tude approfondie des sources – Liuzzi l’avait d8j/

18 Ibidem.
19 Ivi, p. 9.
20 Ivi, p. 10.
21 Ibidem.
22 Ivi, p. 10.
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appliqu8e, dans ses cours d’esth8tique et d’Histoire de la musique / La Sapienza,
en examinant les processus qui ont abouti / la formation du patrimoine musical
italien. C’est lui-mÞme qui le met en 8vidence:

Appel8 / occuper cette chaire […] pour commencer, j’ai r8solument affront8 le pro-
blHme, pour ainsi dire, patrimonial de la musique italienne, et 8largit le cercle bien au-
del/ des limites traditionnelles, pour y inclure de nombreuses manifestations jusqu’ici
appr8ci8es du haut Moyen-ffge, avec un critHre qui ne peut nous satisfaire comme
patrimoine national incontrilable de la culture 8cl8siastique. Pour ce faire, j’ai re-
cherch8 les fondements de notre art aussi bien dans la tradition classique latine […] que
dans les influences m8lodiques orientales et grecques, lesquelles, convergeant vers Rome,
ont constitu8 d’autres origines de la musique latino-chr8tienne qui a grandi pendant un
mill8naire et d’oF, provient l’art musical italien proprement dit.23

La discipline de la philologie et de l’ex8gHse des r8f8rences se r8vHlent trHs
importantes pour Liuzzi qui affirme avoir “profit8 largement des aides que
l’histoire et la philologie m’offraient sous forme de t8moignages d’8crivains
antiques de critique moderne, de recherches et de d8ductions linguistiques et
m8triques”.24

Liuzzi ne s’est cependant pas limit8 / une 8tude strictement scientifico-do-
cumentaire de la musique. Dans son œuvre, la perspective esth8tique est tou-
jours pr8sente au mÞme rythme que l’8tude objective, puisque les approches
esth8tique et stylistique se r8vHlent irr8ductiblement compl8mentaires. Le
chercheur devra ainsi

d8finir les relations et la consanguinit8 d’une œuvre d’art avec son 8poque, essayer de
s’insinuer dans la structure mentale et morale d’une 8poque historique pour retrouver
les stimuli qui touchHrent tour / tour le sentiment des artistes. Il faudra, comme je l’ai
8voqu8, ajouter / cette recherche la voix vivante et parlante de l’art lui-mÞme: il faut se
mettre en tÞte / tÞte avec l’œuvre d’art et en analyser la virginit8 plus ou moins grande,
la sinc8rit8, la singularit8, la puissance effective d’exprimer un 8tat de conscience et
d’imagination. Tout ceci, sans d8laisser la vision historique qui lie les moments de la vie
et de la pens8e, c’est l’exploration des qualit8s de l’art, et par cons8quent une recherche
d’esth8tique et de style. C’est l’histoire de la vie et de la culture, avec l’ensemble des
8l8ments sociaux, moraux et intellectuels qui concourent / orienter la conscience de
l’artiste dans une orientation particuliHre, cela nous r8vHlera “ce qu’” il a voulu ex-
primer […] la recherche esth8tique et stylistique nous r8v8lera, / son tour, “comment”
– par quels moyens et jusqu’/ quel point – cette volont8 s’est r8alis8e.25

Mais qu’entend-on exactement par “esth8tique”? AprHs avoir affirm8, comme
Lipps que l’esth8tique est une discipline qui “s’organise et se confond avec

23 Ivi, p. 11.
24 Ivi, p. 12.
25 Ibidem.
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l’exp8rience intellectuelle et morale”,26 Liuzzi aborde une argumentation visant /
d8limiter le terrain et / en 8claircir les objectifs. Il faudrait traiter cette discipline
en 8vitant

d’attribuer le therme “esth8tique” / une facilit8 molle de se complaire dans une vague
contemplation, ou / la pr8ciosit8 admiratrice de caprices flous d’ornements ou en
g8n8ral, au “sensibilisme” dil8ttantiste et semi voluptueux attis8 par des finesses ap-
parentes de forme, c’est-/-dire / des ph8nomHnes dans l’ensemble de caractHre ambigu
et superficiel.

mais en mÞme temps sans en donner

l’interpr8tation oppos8e, purement philosophique, qui entend le concept d’esth8tique
comme science du “beau” ou de l’expression en abstrait, qui 8labore des pens8es et des
jugements sur la nature de l’art et veille / en d8terminer et / limiter le domaine
th8orique dans lequel l’art se produit, se reflHte et se classe parmi les activit8s g8n8rales
de l’esprit.27

Liuzzi r8fute ces deux d8finitions, selon lui l’esth8tique se caract8rise plutit
comme 8tant:

la loi universelle de l’art, consistant en un rapport entre conscience, imagination et
expression dont la nature essentielle ne varie pas selon les moyens que l’imagination
choisit pour interpr8ter la cr8ation des sentiments et pour en concr8tiser l’image.28

Ces affirmations font 8cho de l’id8e croc8enne de l’unit8 de l’exp8rience artis-
tique / laquelle Liuzzi ajoute sa conviction selon laquelle les diverses activit8s
artistiques conserveraient des traits distinctifs nets, d’ordre formel.

Que ce soient les proportions de l’architecture, ou les contours, les couleurs et les
volumes de la peinture et de la sculpture, ou les mots et la m8trique de la po8sie, ou les
m8lodies et les harmonies, les rythmes et les timbres de la musique, la qualit8 poten-
tielle qu’ils ont de satisfaire les 8lans de l’.me vers une r8v8lation sensible est unique et
c’est la mÞme pour tous, de la mÞme faÅon que toutes les langues civiles r8pondent au
besoin d’interpr8ter l’organisation logique de la pens8e. Certes, mais ce caractHre
unique n’exclut pas l’existence de concepts esth8tiques sp8cifiques / tous les arts.29

La discipline esth8tique recouvre aussi un autre rile important, qui est celui de
servir de “cadre g8n8ral” en mesure d’ordonner l’activit8 de critique et d’ex8gHse
car :

En d8pit de sa partie la plus abstraite, l’esth8tique est et reste une organisation de la
critique car le propre de l’esth8tique est de poser des cadres de valeurs id8ales auxquels

26 Ivi, p. 10.
27 Ivi, p. 13.
28 Ibidem.
29 Ivi, p. 14.
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recourir parce qu’/ la fin, parmi les diff8rentes manifestations de l’art, aucune comme
la musique […] n’a 8t8 aussi strictement li8e / l’esth8tique de son propre temps.30

Selon Liuzzi, toute composition musicale conserve, int8rieurement, tous les
8l8ments et toutes les connotations qui ont contribu8 / sa naissance, qu’ils soient
de caractHre historique ou psychologique. Pour les analyser, il faut cependant
utiliser exclusivement des moyens d’analyse formelle car

il est n8cessaire que ce soit l’art lui-mÞme / nous confesser, de sa propre voix, la parent8
spirituelle qui le lie / tel ou tel autre courant d’aspirations et d’id8es. Et il faut plus
encore que cette confession de l’art se fasse / travers des valeurs purement, exclusi-
vement artistiques. [. .] L/ oF, en somme, les id8es apparaissent au stade de thHses, avec
une valeur et une intention pratique, nous ne pourrons pas, esth8tiquement parlant, en
tenir compte du tout. La reconnaissance de l’art comme miroir de la vie, active ou
contemplative, ne peut, ne doit Þtre faite qu’/ travers les valeurs de la forme.31

L’analyse stylistique devient ainsi, dans l’esth8tique de Liuzzi, un passage oblig8
pour la connaissance correcte de l’œuvre musicale, qui s’exprime selon des
valeurs de “pure audibilit8”. Liuzzi entend transmettre cette conviction per-
sonnelle / ses 8tudiants, quand il affirme que l’analyse stylistique est:

la raison principale, le but et la m8thode de ce cours. f partir du concept g8n8ral,
abstrait, de la musique, jusqu’/ la connaissance concrHte, intrinsHque de l’œuvre d’art.
Examiner une œuvre, ou l’ensemble des œuvres d’un artiste ou d’un cycle historique,
en constater, expliquer, “revivre” les raisons du chant dans les maniHres, dans les
qualit8s du chant mÞme. En 8tudier l’essence lyrique dans sa forme, et / travers la forme
qui signifie en appr8cier, en justifier, en synth8tiser les valeurs – de m8lodie, d’har-
monie, de timbre, de structure – dans leur consistance vraiment musicale. L’ensemble
de ces valeurs et leur organisation est pour nous le style: indicateur / la fois de la r8alit8
et de l’id8alit8 de l’œuvre d’art.32

L’expression stylistique serait strictement li8e / l’expression lyrique, notion de
style croc8en, et en repr8senterait une sorte de “version concrHte”, en effet
“l’expression stylistique est expression tangible, contrilable, d8finitive du ly-
risme”33. Cette correspondance entre le plan formel et le plan expressif est la
seule garantie d’authenticit8 que l’activit8 artistique reconnaisse et / laquelle elle
doit son succHs ou non:

puisque la v8ritable immortalit8 d’une œuvre d’art est donn8e par ceci : qu’elle r8ponde
parfaitement, lyriquement / un besoin de l’esprit; qu’elle porte en elle l’empreinte de
celui qui l’a exprim8e; qu’elle soit une cr8ature vivante, n8e du rapport f8cond entre
l’esprit et l’imagination. C’est / cette condition que l’œuvre d’art reste intacte dans le

30 Ivi, p. 15.
31 Ivi, p. 17.
32 Ivi, p. 18.
33 Ibidem.
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temps, comme le jour oF elle fut cr88e. Quand la conscience / son point le plus 8lev8 de
maturit8 se manifeste en synthHse immaginative, plus rien ne la d8truit. Elle est 8ter-
nelle.34

Malgr8 cet int8rÞt envers la dimension de la forme, Liuzzi n’est pas promoteur
d’une esth8tique de type formaliste, puisque l’8l8ment spirituel continue / d8-
tenir le rile de facult8 principale de la production artistique. Liuzzi en personne
admet que, dans l’analyse stylistique le chercheur devra Þtre guid8 par

l’objectif de ramener la sensibilit8 des auditeurs au sens originel et authentique, li8 / la
forme. Du reste, tout ce qui provient du domaine artistique est un enrichissement pour
la vie, l’art est une source in8puisable de vie. Je pense que, tout comme l’art, l’histoire
n’est efficace que si elle est rev8cue moment par moment pleinement, sinon ce n’est
qu’une actualit8 d’8tat d’.me. D’ailleurs toute d8couverte, toute assimilation fournie
par le domaine de l’art est un enrichissement de la vie, […] l’art est une matrice de vie
in8puisable.35

La carriHre universitaire de Liuzzi ne se d8roule pas exclusivement en Italie. Son
activit8 de chercheur l’emmHne dans divers pays comme l’Allemagne, la France,
la Belgique et les Ptats-Unis. Et c’est justement aux Ptats-Unis que Liuzzi a
l’occasion de participer / un 8v8nement international important: le premier
CongrHs de l’“American Musicological Society”.

Celui-ci se d8roule le premier septembre 1939, quatre ans aprHs sa fondation
et / quelques jours du d8but de la Seconde Guerre Mondiale, circonstance qui
empÞche quelques chercheurs de se rendre sur le continent am8ricain. Malgr8
cela le congrHs a lieu et permet aux intervenants de se rencontrer et de se
confronter sur diff8rents thHmes li8s / la recherche musicologique. Le compte-
rendu de ces journ8es, dont il n’existe pas de traces officielles, est cit8 dans un
article de Richard Crawford36 qui cite, entre autres, Edward J. Dent, Knud
Jeppesen, Otto Gombosi, Alfred Einstein, Curt Sachs, et bien entendu Fernando
Liuzzi.

Crawford tient / pr8ciser que tous les discours ont en commun un vif int8rÞt
li8 aux aspects pratiques de la vie musicale en essayant d’8tablir une connexion
entre le monde de la musicologie pure et celui de la performance. Le colloque, en
effet, est accompagn8 d’un grand nombre de concerts vari8s. Il est possible
d’8couter des musiques allant du r8pertoire musical contemporain am8ricain
(Ives, Gottschalk) au r8pertoire du Moyen-.ge (Dufay, Obrecht), / celui de la
musique populaire am8ricaine (gr.ce aux chants recueillis par Alan Lomax), /

34 Ibidem.
35 Ivi, p. 20.
36 R. Crawford, The American Musicological Society 1934–1984. An Anniversary Essay, 1984,

(http://www.ams-net.org/resources/Anniversary_Essay.pdf).
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celui du jazz et du musical. Les journaux de l’8poque37 parlent d’un 8v8nement de
grande importance, capable d’int8resser un large public au monde de la re-
cherche musicale 8galement gr.ce / aux discours importants comme ceux de
Jeppesen, Sachs et de Liuzzi. Ernest Ferand38, auteur de l’unique article consacr8
/ Liuzzi,39 8tait probablement pr8sent parmi le public. Ils ont sans doute fait
connaissance durant la tourn8e de Liuzzi en Italie en tant que directeur de la
compagnie de ballet Hellerau-Laxenmburg.

C’est le r8cit de Ferand qui nous informe du thHme de la relation que Liuzzi
fait / New York, Notes su le barzellette e le canzoni a ballo du Quattrocento italien
qu’il expose en franÅais. D’aprHs Ferand, qui nous d8montre combien Liuzzi
jouissait d’une solide r8putation / l’8tranger, cette conf8rence repr8sente un des
moments d’int8rÞt majeur de tout le colloque.

On retrouve l’envergure internationale de Fernando Liuzzi, au-del/ de l’en-
seignement en Belgique et en Am8rique, dans l’8change 8pistolaire avec Charles
Van den Borren40 et Edward J. Dent41. Ces deux illustres chercheurs, membres du
conseil de direction de l’“International Musicological Society”42, s’int8ressent /
la musique italienne antique et baroque, fondent des “ensembles” musicaux et
publient des recherches et des biographies de musiciens italiens43.

L’œuvre de Liuzzi, en somme, repr8sentait une source importante pour les
chercheurs, surtout 8trangers, afin d’obtenir une connaissance pr8cise du
monde musical italien de la fin du Moyen-ffge jusqu’/ la naissance de l’Ppoque
baroque. Liuzzi est en effet parmi les premiers chercheurs italiens / manifester
un grand int8rÞt pour la philologie, et en g8n8ral pour l’8tude de la litt8rature
antique. Cette sensibilit8 provient de ses 8tudes de litt8rature / l’Universit8 de
Bologne, sous la direction d’abord de Giosu8 Carducci et ensuite de Giovanni
Pascoli. La rencontre avec ces deux personnages de la litt8rature italienne a laiss8
chez Liuzzi des empreintes fondamentales, telles qu’un style d’8criture pr8cis et
une certaine approche de l’analyse textuelle.

Par contre, ses connaissances philosophiques, qui se consolideront plus tard

37 “HeraldTribune” (NewYork), “DailyWorker” (NewYork).
38 Ernest Ferand (Budapest, 1887 – B.le, 1972), musicologue hongrois, il s’int8resse essen-

tiellement / la p8dagogie musicale et / l’improvisation.
39 F. Ferand, In memoriam. Fernando Liuzzi, “Musical Quarterly”, XXVIII, 1942, pp. 494–504.
40 C. Van Den Borreen (Bruxelles, 1874 – Bruxelles, 1966), musicologue, professeur d’histoire

de la musique / l’Universit8 de LiHge et membre de l’International Musicological Society
(IMS).

41 Edward J. Dent (Ribston 1876 – Londres, 1957), musicologue et directeur de l’IMS de 1931 /
1949.

42 Association di musicologues n8e en 1927 ayant pour objectifs d’instituer un centre de do-
cumentation et de simplifier les contacts internationnaux entre les chercheurs.

43 f noter l’important ouvrage de Edward J. Dent, Alessandro Scarlatti, “Journal of Royal Music
Association”, XXX, 1903, pp. 75–90.
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dans sa vision personnelle de l’esth8tique musicale, sont / attribuer aux cours de
Theodor Lipps / Munich. Si, d’un point de vue biographique les modalit8s et
motivations de ce voyage accompli par un Liuzzi d’/ peine dix-neuf ans restent
obscures, d’un point de vue m8thodologique, Liuzzi int8gre et comprend par-
faitement la pens8e de Lipps.

Dans son Essenza dell’arte e valore estetico nel pensiero de Theodor Lipps44

publi8 dans la “Rivista di Filosofia”, Liuzzi retrace la pens8e de son ma%tre, sous-
8valu8e injustement dans le domaine de la sp8culation esth8tique / tel point qu’

une 8corce dure et froide semble s8parer irr8m8diablement les lecteurs de la chaleur
intime […] et les principes fondamentaux, telles des racines enterr8es sous un 8norme
enchevÞtrement de branches, n’expriment pas leur propre suc vital avec une f8condit8
antique. […] Ceux qui ont essay8 d’entrer en contact avec Lipps / travers ses longs
volumes, ont d0 admettre avoir beaucoup travaill8 et peu compris.45

Cette incompr8hension serait due, selon Liuzzi, au langage de Lipps qui prÞte
facilement au malentendu et / l’ambigüit8.

Certes l’expression de Lipps est d’une limpidit8 impeccable. Certes dans chaque phrase
apparait une id8e, une faÅon de voir ou de sentir qui modifie, retourne, contraste,
illumine ou annule ce qui pr8cHde, ce qui, / son tour, est destin8 / en subir les effets.
Tout ceci […] peut produire l’impression d’une r8alit8 qui se brise en une s8rie in-
d8finie de fragments minuscules, et y perd ou disperse sa propre unit8.46

Le rapport entre psychologie et esth8tique – que Lipps d8finit comme “l’exp8-
rience que l’esthHte ressent en et sur lui-mÞme […] sera d’autant plus pr8cieuse
qu’une 8ducation psychologiquement raffin8e l’aura rendu capable de s’adresser
/ lui-mÞme des questions int8ressantes”47 – selon Liuzzi:

a 8galement fini par 8veiller l’impression d’un subjectivisme arbitraire et par 8touffer
certains des concepts fondamentaux qui sont rest8s confus / la majorit8 des lecteurs et,
en tout cas, beaucoup moins valoris8s qu’ils n’auraient d0 l’Þtre. 48

En raison de cette “myopie ex8g8tique” la plupart des chercheurs, se limitant /
consid8rer Lipps comme le porte-drapeau de l’esth8tique psychologique et
ignorant l’apport que le philosophe allemand a apport8 / la d8finition des
concepts d’activit8 et d’interpr8tation artistique, n’a pas 8t8 capable d’en com-
prendre le sens sous toutes ses nuances.

44 F. Liuzzi, Essenza dell’arte e valore estetico nel pensiero di Theodor Lipps, “Rivista di filosofia”
IV, 1924, pp. 17–45.

45 Ivi, p. 18.
46 Ivi, p. 19.
47 T. Lipps, Aesthetik, in Kultur der Gegenwart, vol. IV (Systematische Philosophie), Berlin 1907.
48 F. Liuzzi, Essenza dell’arte e valore estetico nel pensiero di Theodor Lipps, cit. , p. 20.
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On a beaucoup parl8 en effet de Lipps comme psychologue, comme modificateur et
d8fenseur du principe de la Einfühlung, comme observateur trHs raffin8 du sujet int8-
ress8 par le ph8nomHne esth8tique. Mais on a n8glig8 les id8es g8n8rales qu’il avait de
l’objet esth8tique en soi, de l’artiste cr8ateur et de l’activit8 cr8atrice. Qui s’est arrÞt8,
par exemple, sur l’unit8 de forme et de contenu dans l’œuvre d’art, que Lipps affirme?
Et pourtant cette formule, mÞme 8labor8e de faÅon diff8rente est l’un des fondements
de la pens8e croc8enne et constitue donc ind8niablement, un lien commun entre les
deux philosophes.49

Les pens8es de Lipps et de Croce ne seraient donc pas si 8loign8es, elles seraient
mÞme en partie conciliables. Ce sera exactement la position de Liuzzi. La dis-
cipline esth8tique et d’une certaine faÅon celle de Croce est en effet:

la science du beau. Un objet est “beau” parce qu’il 8veille en nous un sentiment par-
ticulier, celui que nous indiquons comme “sentiment de la beaut8”. En tout cas, la
beaut8 indique la capacit8 de l’objet de susciter en nous un effet particulier.50

Prenant acte de la nature particuliHre du “beau”, les fonctions de l’esth8tique de
Lipps deviennent trois: psychologiques, psychologiques appliqu8es et norma-
tives: la premiHre pr8voit l’analyse du sujet qui jouit de l’art, car une esth8tique
efficace doit Þtre en mesure d’8tudier les mouvements psychiques d8rivant de la
contemplation du “beau”. La deuxiHme, psychologique appliqu8e doit en re-
vanche:

analyser les objets beaux tels qu’ils nous sont offerts par la nature et par l’art, et dans le
but d’expliquer esth8tiquement la qualit8 commune de ces objets, en les consid8rant,
eux aussi, d’un point de vue psychologique. C’est l/ que s’applique le principe de la
Einfühlung.51

Il en 8merge ainsi une troisiHme analyse, celle que Liuzzi considHre comme la
plus inh8rente / la sphHre esth8tique et qui a 8t8 la plus critiqu8e par les d8-
tracteurs de Lipps.

f cit8 de ces deux fonctions, en voici une troisiHme, non plus descriptive ou illus-
trative, mais normative. AprHs avoir connu les processus et les lois du fait esth8tique, il
est naturel qu’en d8coule une norme pour le fait lui-mÞme. Mais les artistes et les amis
de l’art refusent, en g8n8ral, ce dernier point qu’ils considHrent comme une intrusion
inopportune.52

Cette m8fiance envers la “normativit8 esth8tique” de Lipps n’a, selon Liuzzi, pas
lieu d’Þtre puisqu’en r8alit8, bien loin d’en miner la libert8, elle se limite /

49 Ivi, p. 20.
50 Ivi, p. 21.
51 Ivi, p. 22.
52 Ibidem.
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reconna%tre les conditions et les moments oF l’art est vraiment art, et / en prendre acte.
Comme toute forme de l’activit8 humaine, l’art aussi doit Þtre avant tout caract8ris8 par
un propre but que Lipps 8nonce comme la production volontaire du beau.53

D’aprHs Lipps et Liuzzi, l’art serait donc un acte accompli volontairement par un
“moi cr8ateur” qui a su:

produire quelque chose qui a de la valeur en soi; contenant un je ne sais quoi qui
enrichit, amplifie et exalte notre personnalit8, notre .me. Cette valeur en-soi doit Þtre,
donc, le “contenu” de l’intention artistique; qui doit vouloir l’artiste en tant qu’artiste.
Et l’œuvre d’art a de la valeur parce qu’en la contemplant nous pouvons nous rendre
compte que l’artiste a 8t8 anim8 d’une telle intention qu’il a eu la force de la r8aliser. 54

Cette affirmation permet de mieux sp8cifier ce que Lipps veut dire par “valeur
esth8tique”, notion qu’il ne faut pas comprendre comme la jouissance d8rivant
de la simple contemplation. En effet :

une chose peut avoir de la valeur pour ce qu’elle suscite, produit, rend possible quelque
chose d’agr8able en soi. Une telle valeur est une valeur d’utilit8. Mais la valeur esth8-
tique est une “valeur propre” (Eingenwert); La jouissance esth8tique, une jouissance
imm8diate de cette valeur.55

Dans diff8rents passages Liuzzi essaie d’“arrondir” certaines th8ories de Lipps
pour les faire co"ncider avec celles de Benedetto Croce, comme dans le cas oF
l’“empathie” (Einfühlung) est indiqu8e comme l’8l8ment capable de garantir
l’unit8 des arts – ind8pendamment des diff8rences formelles qui les distinguent –
selon une conception enracin8e chez Croce et ses adeptes. En effet:

il est temps de reconna%tre cet 8l8ment, cette donn8e commune qui nous avait 8chapp8
jusqu’ici qui vaut / la fois comme norme de la valeur esth8tique et comme raison et
finalit8 de la production artistique dans chacune des formes oF l’art se manifeste. La
finalit8 ultime et g8n8rale de l’art est de promouvoir en nous un enrichissement non pas
de connaissances ou d’activit8 intellectuelle, mais de cette activit8 psychique capable de
la plus intime coparticipation, de la v8ritable sympathie, chaque art utilisant, natu-
rellement, les moyens qui lui sont propres. […] C’est donc, selon Lipps, dans la capacit8
de susciter une telle 8nergie sympathique que r8side sp8cifiquement la valeur esth8-
tique.56

C’est en vertu d’argumentations de ce genre que Liuzzi peut soutenir des id8es
typiquequement croc8ennes telles que la valeur esth8tique comme valeur absolue
et interne / l’œuvre, la “n8cessit8” d’une cr8ation artistique d’Þtre exprim8e sous
une forme d8termin8e et sous aucune autre, le refus de toute esth8tique h8doniste

53 Ivi, p. 23.
54 Ivi, p. 35.
55 Ivi, p. 24.
56 Ivi, p. 31.
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– puisque chez Lipps “les termes de valeur artistique et de valeur esth8tique ne
co"ncident pas”57 – et la forme et le contenu sont inextricablement li8s, car:

Se demander si l’œuvre agit gr.ce au contenu ou gr.ce / la forme n’a aucun sens. L’un
n’est pas possible, ni mÞme pensable sans l’autre; l’action des deux est n8cessaire.58

f la fin de son 8tude, Liuzzi r8sume les quatre id8es-cl8s exprim8es par Lipps
pouvant Þtre consid8r8es comme le contenu v8ritable de sa conception esth8-
tique:

1. Identit8 des concepts de “beau” et de “valeur esth8tique”;
2. Appartenance de la valeur esth8tique / l’objet (valeur esth8tique comme “valeur
propre” / l’objet);
3. Concept unique de l’art;
4. Unit8 de forme et de contenu59

Dans le panorama esth8tique proche de Lipps, Liuzzi mentionne Herder, Hegel,
Vischer et Croce. Avec ce dernier, Lipps partagerait une m8fiance envers deux
courants de la recherche esth8tique: celui de l’empirisme psycho-physique sur
base naturaliste et celui tendant au mysticisme, visant / d8finir une sorte de
“m8taphysique du beau”. Lipps et Croce seraient en revanche sur des positions
“sagement empiriques et raisonnablement normatives”.

Liuzzi 8voque 8galement les divergences entre les deux penseurs, lorsque
Lipps indique la valeur esth8tique comme une valeur 8thique, cette affirmation
fait de lui la cible de la critique croc8enne selon laquelle “[chez Lipps], l’activit8
esth8tique est priv8e de toute valeur propre en recevant une valeur de la moralit8
par extension”.60

Selon le philosophe allemand, le cœur de l’exp8rience artistique serait dans la
personnalit8 du destinataire:

moi, j’ai d8j/ d8fini la sympathie esth8tique en disant que nous, nous sentons nous-
mÞmes dans l’œuvre d’art, pas simplement tels que nous sommes maintenant, mais tels
que nous pourrions Þtre. Nous y exp8rimentons un moi id8al. f condition de ren-
contrer dans l’œuvre d’art la personnalit8 ou au moins l’8cho vibrant / l’unisson avec
nos propres possibilit8s et nos implusions vitales. Uniquement si cet 8l8ment humain
positif nous parvienne objectif, pur et lib8r8 de tous les int8rÞts r8els situ8s hors de
l’œuvre d’art. Mais la valeur de la personnalit8 est une valeur 8thique. Toute jouissance
artistique, toute jouissance esth8tique en g8n8ral est donc la jouissance d’une valeur
morale comme objet de l’intuition esth8tique.61

57 Ivi, p. 36.
58 Ivi, p. 37.
59 Ibidem.
60 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, Milan, Adelphi, 1990,

p. 522.
61 T. Lipps, op. cit. , p. 44.
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