
Un voyage en Bavière… 
 
Ce sont 25 Amis du Festival qui se sont serrés dans un petit avion Bombardier (c’est une marque canadienne 
d’avions, pas de malentendu ! et il avait deux bons réacteurs…mais on embarquait et débarquait sur le tarmac, 
avec les escaliers, à l’ancienne, comme les vedettes de cinéma) sur le tarmac de l’aéroport de Marseille-
Provence, direction celui de Munich, au matin du 19 novembre 2018. Le voyage aller, par la Provence, la 
plaine du Pô et les Alpes, ne nous a pas permis de voir grand chose de ces belles régions, car nous voguions 
dans un ciel bleu au dessus d’une mer de nuages, dans laquelle s’est ouverte une petite fenêtre pour voir 
Gènes, et que quelques sommets alpins ont réussi à percer grâce à leur altitude… 
 

 
Les passagers de tribord dans l’avion auront reconnu certainement la presqu’île de Portofino en contrejour dans un 

rayon de soleil avant la traversée nuageuse de l’Apennin ligure, de la plaine du Pô et des Alpes jusqu’à Munich 
 

Le car des footballeurs du FC Bayern de Munich nous attendait à l’arrivée, mais aussi Julien Lehmann, un guide 
habitué des voyages germaniques des Amis (Baden-Baden, Berlin) qui allait nous faire découvrir Munich et 
quelques alentours à pied, en car, en métro, en tramway... sous un climat changeant, toujours froid, mais 
alternativement ensoleillé et couvert (même brumeux) 
Le caractère historique de la ville, lié à ses fonctions anciennes de capitale de duché puis de royaume, subsiste 
dans ses tracés et ses édifices monumentaux, car les destructions de la Seconde guerre mondiale ont obligé 
à renouveler considérablement le patrimoine immobilier, reconstruit selon une architecture assez monotone 
dont la géométrie ne nécessitait souvent que la règle et l’équerre. Les rues sont larges, les immeubles bien 
construits, les espaces publics bien nettoyés, les tags une rareté, les grosses berlines très nombreuses…. Tout 
est « in Ordnung », notre hôtel confortable et bien chauffé, le petit déjeuner varié et abondant (saucisse, 
fromage blanc, etc…pas un pot de miel, mais un rayon entier de miel… sorti de la ruche ? pas sûr, car il y 
manquait les alvéoles...). La bière et le vin ont coulé à flot pour arroser nos repas, qui étaient copieux et variés, 
dans des « Wein », des « bräu » des « café »… quelque chose, souvent dans les musées : contre toute attente, 
pas de choucroute ni de saucisse, mais du porc, du veau, des salades, des légumes, des pâtisseries avec 
beaucoup de crème (des balances de salle de bain en ont peut-être été les témoins au retour)… Des calories 
nécessaires pour lutter contre le froid et pour compenser les efforts d’un emploi du temps bien rempli. Nous 
avons beaucoup marché (et donc consommé des calories) et testé les réseaux de transport en commun, 
tramway et métro.  
 



  
  

 
 

Les incontournables, difficile d’y échapper :    D’autres spécialités… incontournables 
Il y a même des promos dans la vitrine de droite… 

 
Mais aussi… 
 

 
Une architecture de la règle et de l’équerre…. 

 

 
Sur la place Royale, devant le temple grec de la Glyptothèque, les coquelicots de la mémoire de Novembre 1918 ne 
fanent pas… comme « Dans les Champs des Flandres » de John McCrae 



Les Musées 
La présence d’un pouvoir princier essentiel dans le Saint Empire romain germanique, celui du prince Électeur, 
puis royal, à la tête d’un « pays » de l’Europe Danubienne en contact avec les autres Europe (Rhénane, Alpine, 
Italienne, Autrichienne, etc.) dont l’économie a prospéré sur les échanges entre la plaine et la montagne, a 
produit beaucoup de valeur ajoutée et rempli les caisses de la couronne. Les musées de Munich sont donc 
nombreux et richement dotés… 

 
Munchen Residenz, l’état en 1755, et ce n’est pas tout… 

 
Nous avons commencé par le plus grand musée (et donc le plus « sportif ») : le Palais royal, la « Résidence », 
ensemble complexe de bâtiments et de jardins qui ont proliféré par ajouts et remaniements successifs dans 
la ville historique depuis la fin du XIVème siècle jusqu’au début du XXème… Autant dire qu’il y a des kilomètres 
de couloirs, de salles, de richesses artistiques, picturales et décoratives. Celles-ci sont dues à la volonté des 
Wittelsbach, des princes qui ont eu un goût prononcé pour les arts (la peinture en particulier) et la volonté de 
construire une histoire « nationale » en rassemblant les œuvres de l’art allemand. Ils n’en encouragèrent pas 
moins les influences européennes : en voici deux exemples : 
 

 
Titre : Près de Messine se trouvent Scylla (le rocher) et Charybde (le tourbillon) : 

 un homme échappe au danger, l’autre non 
Dans une galerie peu éclairée de la Résidence, un ensemble de fresques peintes par le peintre Carl Rottmann (1797-
1850) pour illustrer le voyage que le jeune Louis de Bavière (futur roi Louis 1er) fit en Italie : ce monarque « éclairé » allait 



importer en Bavière le goût « italien », et donc l’art baroque, preuve que l’aristocratie anglaise n’a pas été la seule à 
pratique le « Grand Tour ». Il en rapporta de nombreux « souvenirs » artistiques et ne dédaigna pas les bons vins italiens, 
si on en croit un tableau qui le représente dans une auberge, entouré de ses compagnons de voyage (Ce cycle de 28 
fresques fut réalisé à Munich entre 1830 et 1833 pour les arcades du jardin de la Résidence ; il fut déposé dans la 
Résidence après la 2e Guerre Mondiale). 
 
Cette vue du rocher de Scylla, à la pointe de la Sicile (cap Faro), annonce la vision romantique du paysage 
méditerranéen, où les ombres et les lumières sont ici renforcées par les fumées volcaniques et les nuages qui 
enveloppent l’Etna menaçant.  
 
(Curieusement l’expression populaire « tomber de Charybde en Scylla » ne correspond pas à la réalité 
géographique, puisqu’on peut tomber d’un rocher dans un tourbillon, mais pas l’inverse… »). 
 

 
L’architecte Leo von Klenze (1784-1864) a réalisé ces appartements dans un style Néoclassique 
pour Louis Ier au milieu des années 1830 : il convoque la Grèce antique dans ces intérieurs 
comme il le fait pour les monuments publics munichois (Propylées, Glyptothèque) 

 
  



La Maison du peintre Lenbach 
Soleil et froid le lendemain pour un musée installé dans un bloc de béton « brut de décoffrage », à côté d’une 
grande villa, et qui doit son intérêt aux collections d’un peintre Munichois de renom, amateur éclairé des 
œuvres de ses collègues et contemporains. 
Une foule d’œuvres rarement vues peuvent être ainsi appréciées, qu’il s’agisse de tableaux oniriques, des 
peintres du mouvement du Cavalier bleu, ou de petits paysages réalistes des séjours à Murnau de Wassily 
Kandinsky et de sa compagne Gabriele Münter. 
 

  
Wassily Kandinsky Murnau 1908     Gabriele Münter 1934 
Vue sur le lac Staffel       Vue sur les montagnes 
 
Les deux pinacothèques, la vieille et la nouvelle, se font face dans de grands terre-pleins herbus ; bien 
desservies, elles ont été l’occasion de profiter du réseau de tramways de la ville.  La vieille pinacothèque fut 
fondée par Guillaume IV de Bavière, la nouvelle par le roi Louis II, tous deux soucieux de présenter lleurs 
collections d’art selon les canons muséographiques nouveaux au XIXème siècle : elles présentent des 
« kilomètres » de cimaises et beaucoup de « chefs-d’œuvre » à admirer. En voici quelques exemples : 
 
Quatre études de Paul Signac peintes en 1899 au bord de la Seine à Samois, et peu connues en France (pas 
du tout, en ce qui me concerne) à la Nouvelle pinacothèque : 
 

 



 
La Vieille pinacothèque abritait lors de notre passage une exposition « Florence et ses peintres, de Giotto à 
Léonard de Vinci » dont nous avons vu les superbes portraits. J’y glanerai plus simplement deux « curiosités » : 
  

 
Sandro Botticelli : « L’adoration des mages », en 1475, à Florence 

Une commande d’un riche marchand, figuré dans le tableau, tandis que cinq membres de la famille Médicis, 
seigneurs de la ville, sont peints dans les habits des rois mages ou de leur suite (Cosme, Pierre, Jean ; Laurent 
le magnifique et Julien). Pour faire bonne mesure, et jouer jusqu’au bout le jeu de cette œuvre à la fois 
religieuse, sociale et politique, le peintre s’est campé fièrement à droite de la scène, parmi d’autres témoins, 
et vous regarde droit dans les yeux.  
 

       
 
Toujours dans cette exposition, deux exemples de ces petits morceaux de paysages empruntés aux  
campagnes, aux villes, aux ports, aux montagnes et aux rochers, qui se trouvent dans les coins des portraits : 
toute une topographie à demi cachée, à demi révélée, qui sert de bouche-trous et révèle l’inventivité du 
maître (ou de ses assistants !) et qui ne deviendra que bien plus tard sur la toile un nouveau genre pictural de 
plein exercice, le Paysage…Ces « embryons » semblent en posséder en germe les qualités. 



 

     
Si le paysage de gauche à l’air assez « classique », celui de droite présente de bien curieux alignements de tours au 

bord d’une mer où des nefs et des galères sont ancrées… 
 
Le musée national Bavarois :  
 
C’est une curiosité qui peut rebuter à première vue, la première collection européenne de crèches, réunies là 
par un collectionneur et enrichies par la suite. En fait le visiteur parcourt des salles voutées éclairées 
seulement par les crèches petites et grandes, qui vont de la crèche provençale encadrée sous vitre à la crèche 
napolitaine (presepe) où des personnages de grande taille (caratteri) sont mis en scène dans de véritables 
« dioramas » qui convoquent des moments bibliques ou historiques, sur fonds de scènes de palais, de rues 
ou de paysages exotiques. 
 

 
La silhouette caractéristique de l’Etna à l’horizon de ce « diorama » religieux signe l’origine napolitaine de cette 
crèche, qui transpose la Terre sainte sur les bords de la baie de Naples : elle tient autant de la scène villageoise 



que de la scène biblique, impression renforcée par le moment choisi, celui de l’adoration des bergers au lever 
du jour. 
 
 
 
 
 
 
Les monuments religieux 
 
Comme les musées, les églises catholiques sont nombreuses dans une capitale de la Contre-réforme. 

  
Les deux tours jumelles de la Frauenkirche, phares emblématiques de la ville, curieusement chapeautées de dômes, 

dont les gros « yeux » semblent surveiller les Munichois qui ne sauraient de nulle part échapper à un regard aussi haut 
perché (presque 100 m) 

  
L’église Notre-Dame (Frauenkirche) est encore plus impressionnante à l’intérieur, car la construction des murs 
en brique, plus légère que la pierre, a permis de se passer des arcs-boutants qui auraient été nécessaires pour 
soutenir une voute de gothique tardif (ou angevin) portée à grande hauteur par d’énormes piliers octogonaux 
de pierre blanche : les arcs brisés de la voute dessinent des figures géométriques en toile d’araignée moins 
complexes que celles que nous avons vues à la cathédrale Santa Begonia de Saint-Sébastien  (voyage du pays 
Basque, mai 2016). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
L’église des frères Asam 
 
Cette église baroque est la plus « rococo » que 
nous ayons pu voir : les frères Asam, artistes et 
constructeurs d’édifices religieux en Allemagne du 
sud au XVIIIème siècle, ont travaillé là pour leur 
propre compte, et laissé libre cours à leur 
inspiration et à leur fantaisie au service du sacré. Le 
résultat dépasse l’imagination. 
 

 
L’Opéra d’état de Bavière 
 
Il nous a accueilli deux fois : une belle salle à l’italienne, qui combine à l’ancienne une capacité proche du GTP, 
avec le même inconvénient d’un parterre, ici « parket », d’une seule pièce, où les gens déjà placé attendent 
debout que les retardataires soient installés. Les nombreux bars à tous les étages permettent de se restaurer 
et de se désaltérer aux entractes sans avoir à trop se presser…mais la salle du sous-sol est beaucoup trop 
bruyante pour qu’on puisse être à l’aise : préférer l’étage du foyer si on veut pouvoir entretenir une 
conversation sans être obligé de ne parler qu’à l’oreille voisine si on veut se faire entendre. 
 
Les deux textes d’Olivier Braux ont été précieux parce qu’ils nous ont préparés, dans l’écriture imagée et la 
syntaxe parfaite de notre président, à deux opéras peu connus et à un prompteur en allemand et en anglais... 
(le français des interprètes des œuvres étant à peu près incompréhensible). 
 
Les Vêpres siciliennes, parmi les Amis, ont reçu un accueil mitigé, semble-t-il, car la mise en scène où dominait 
le plastique et la couleur noire renforçait le caractère morbide du spectacle Jenůfa, avec un scénario 
« familial » très dur, avait l’avantage de la « nouveauté » au sens musical comme au sens théâtral. 
  



Deux journées dans les châteaux des Wittelsbach 
 
Une journée chez Louis II de Bavière 
 
Matin froid et brumeux sur la ville, le car nous emmène sur le grand piémont des Préalpes bavaroises, où le 
brouillard se maintient longtemps sur l’autoroute qui monte au travers des bois (en Allemagne comme en 
France, les forêts ont été largement utilisées par les réseaux de circulation pour toucher le moins possible aux 
terres cultivées) qui recouvrent les larges épandages morainiques des glaciers sortis des Alpes vers le Danube. 
 

       
 
Le piémont des Alpes, paysage issu d’une topographie de fond de glacier, dominé par le front de 
chevauchement des Préalpes qui porte ici la frontière avec l’Autriche 
Ne pas oublier que c’est en Bavière que les géologues allemands Penck et Brüchner (avec d’autres) ont mis au 
point la terminologie et la chronologie des cinq périodes glaciaires du Quaternaire froid, en utilisant les noms 
des rivières affluentes du Danube (et le Danube lui-même) dans les vallées desquelles ils ont reconnu les 
sédiments éponymes : Donau, Gunz, Mindel, Riss et Würm 
 
Les brumes se déchirent au moment où nous sortons de l’autoroute sur un horizon de collines mamelonnées, 
de prés et de bois, de lacs bordés de roseaux (comme celui où se serait noyé Louis II) à l’approche de la 
montagne : traces du surcreusement glaciaire, vous l’avez bien compris, n’est-ce pas ? Une petite route de 
campagne nous mène vers le village de Wies, par un paysage de carte postale, arbres feuillus dénudés, sapins, 
prés, lacs et roseaux, et givre partout, même un peu de neige dans les ubacs, reste de la dernière giboulée…On 
y traverse aussi des villages d’éleveurs de vaches et de purineurs de prairies. Cette pratique agricole ancienne 
consiste à épandre du purin liquide (le jus des tas de fumier) sur les prés pour les fertiliser : la belle prairie 
verte devient alors marron et pue terriblement (l’odeur s’infiltre dans la climatisation du car, et on la supporte 
longtemps car il n’est pas question d’ouvrir des vitres dans les bus de grand tourisme actuels). Le paysage de 
carte postale en prend du plomb dans l’aile…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Après un petit détour par la ville de Murnau, pour 
retrouver au passage les sites et les paysages des 
tableaux de Münter et de Kandinsky  vus la veille au 
musée de la Maison de Lenbach, nous gagnons le 
village de Wiese où nous attend une église 
baroque, perchée au milieu des prés à proximité 
d’un monastère de Prémontrés…Intérieur glacial, 
qui commence à stocker le froid de l’hiver naissant, 
mais décor flamboyant de stucs et de rococo, 
propre à réchauffer les ardeurs de la foi chrétienne 
face au protestantisme voisin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur une arête calcaire redressée à la verticale au 
front des Alpes bavaroises, le château de Louis II 
émerge de la futaie de hêtres roussis par l’hiver. 
 

 



 
La « Nouvelle pierre du cygne » dresse son long cou blanc au dessus des hauts hêtres dépouillés par l’hiver. Le 

touriste impressionné monte lentement comme vers une révélation 
 
La suite de la journée est consacrée au plat de résistance, le château de Neuschwanstein, que je ne pense pas 
avoir besoin de vous décrire, tellement il est connu, photographié, diffusé, visité…Sa visite est d’ailleurs une 
caricature de ce que peut produire le tourisme de masse passé à la moulinette de l’organisation germanique. 
Dans la basse cour du château, un ensemble disparate de groupes de touristes venus des 4 coins du monde 
attendent, le ticket d’entrée « codebarré » à la main, en regardant l’horloge numérique qui égrène les 
secondes au dessus de la rangée des tourniquets d’entrée. Lorsque l’horloge affiche l’’heure d’entrée d’un 
groupe, c’est la ruée, le ticket en avant, la distribution des audioguides, et le début d’une sorte de course 
contre la montre, guide devant et guide derrière, l’audio collé à l’oreille qui débite sans qu’on y touche les 
explications au fur et à mesure qu’on chemine dans les salles, avec de très courts arrêts, car tout doit être 
parcouru en une demi-heure. Pas le temps de flâner. Par contre on peu s’arrêter au final autant qu’on veut 
dans la boutique-souvenirs, pour acheter des coucous de la Forêt noire, des Neuschwansteins miniature, des 
porcelaines, des cristaux de Meissen, etc., etc. On peut aussi aller s’entasser sur une petite galerie accrochée 
à l’immense paroi ouest du château, et se photographier avec le lac et les montagnes préalpines comme 
horizon. 
 
En fait, à part les appartements du Roi, instructifs sur sa personnalité, la salle de concert et les cuisines, le 
château doit être à peu près vide, et on n’en voit rien... Par contre, l’objet lui-même, fac-simile d’un château 
médiévalo-fantastique (je lui trouve des affinités architecturales avec la cité blanche de Minas Tirith, celle qui, 
dans la mythologie du Seigneur des anneaux, est assiégée par les orques et bombardée par des dragons 
volants), est inscrit dans le paysage du front préalpin : sa haute muraille chapeautée de clochetons, est 
accrochée sur une étroite arête rocheuse née du grand chevauchement de la montagne. La montée à pied 
offre des vues en contre-plongée sur l’objet et son cadre, et les rares perspectives depuis le château lui-même 
embrassent une partie de l’horizon de la Bavière. 
 
 



 
Ce que Louis II pouvait contempler depuis le balcon de la façade ouest de son château : l’Alpsee, lac glaciaire enchâssé 

dans les premiers chaînons des Préalpes bavaroises. Les crêtes poudroient dans le contre-jour du crépuscule et les 
touristes du monde entier se bousculent pour la photo souvenir sur l’étroit perchoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un moment chez Max Emmanuel 1er 

 
Lors de la dernière journée (vendredi 23 novembre), le temps nous a un peu « lâchés », et s’est couvert de 
gris et de froid. Après une matinée dans les sous-sols du Musée national Bavarois éclairés par la lumière divine 
des crèches, et un déjeuner au chaud dans une auberge de campagne, nous avons traversé le parc du château 
de Schleissheim dans sa plus grande longueur, en suivant une pièce d’eau démesurée sous un vent aigrelet 
qui sentait la neige. Ce Versailles bavarois est une œuvre qui compte, comme le palais ducal de Munich, 
plusieurs épisodes : un vieux palais (début XVIIème siècle.), une villa des Loisirs (Lustheim, pavillon de chasse) 
et un nouveau palais (fin XIXème-début XXème). Tout en étant inachevé, cet ensemble est impressionnant 
par la longueur de ses bâtiments et la surface de son parc, et encore plus quand notre guide nous avoue que 
son promoteur, le grand Electeur Max Emmanuel, mourut avant même de pouvoir l’habiter, et que son fils 
alla se loger ailleurs. Le silence et le froid qui régnaient ce jour-là dans le « nouveau » palais quasiment vide 
de touristes (à part nous) augmentait cette impression d’abandon et d’inutilité, que venaient difficilement 
combattre les décors surdimensionnés destinés à fonder dans le marbre et les dorures les gloires militaires 
du grand Électeur. 
 



 
 

FIN 
 
 

Ce voyage a été organisé par Anne Dussol et Olivier Braux, qui n’a pu nous accompagner comme il l’aurait 
souhaité, en raison du deuil qui l’a frappé.  
 
Le cadre technique en a été fourni par « Ailleurs culture ». Sur place, nous avons bénéficié des grandes 
compétences culturelles et du sens pratique de Julien Lehmann, historien d’art germanophone qui a déjà 
guidé les Amis à Berlin et Vienne. 
 
Roland Courtot, janvier 2019 
 
*Photos et dessins de l’auteur à l’exception de l’« Adoration des mages » de Botticelli, par Claude Tchétérian 
 
Accédez aux textes des deux conférences d’Olivier Braux qui sont sur notre site : http://amisdufestival-aix.org/ 
en cliquant sur les liens suivants : « Jenůfa » et « Les Vêpres siciliennes » 
 
 


