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Planches
L’action 01
(repères fondamentaux)

Ceci est un document de travail délibérément lapidaire.
Il doit être enrichi par un travail d’approfondissement hors cours.
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L’action : de Dada au Body art.
Prémices dadaïstes
Zurich
1916
Les débuts de Dada
Hugo Ball crée le Cabaret Voltaire, ouvert le 5 février 1916 à Zurich.
(Hugo Ball est un personnage exceptionnel qui s’éloigne assez vite de dada)
On y trouve :
Tristan Tzara
Hans Arp
Sophie Taeuber Arp
Marcel Janco
Richard Huelsenbeck
Entre autres.
La naissance de Dada, par son nom même laisse percevoir une certaine forme de nihilisme.
Volonté de se déconnecter.
« Un mot fut né, on ne sait pas comment. Dada, on jura amitié sur la nouvelle transmutation,
qui ne signifie rien, et fut la plus formidable protestation, la plus intense affirmation armée du
salut liberté juron masse combat vitesse prière tranquillité guérilla privée négation et chocolat
du désespéré. »
Tristan Tzara dans chroniques Zurichoises.
Série de soirées :
Dada est pacifiste
Dada est contre tout
Dada fait appel à toutes les formes de création : danse, théâtre, poèmes sonores, costumes,
….
Hugo Ball (1886-1927)
récite
La Caravane des éléphants (1916)
et Le Chant de lavabos aux nuages
Les premiers termes sont : « gadji beri bimba… »
Il explique à ce sujet :
« J’ai inventé une nouvelle espèce de vers, « vers sans paroles » ou poèmes de sons dans
lesquels le balancement des voyelles jaugées et distribuées exclusivement est en
concordance avec la valeur de la ligne initiale. »
sur une mise en scène à la fois solennelle et ludique (…)
cf document.
Ball quitte Dada en 1917 et se retire à Mogadino, porté par des préoccupations politiques,
sociales et philosophiques.
Tzara (1896-1963) reprend le flambeau.
Tzara est plus fougueux (plus jeune). Il valorise la visibilité de Dada, tout en étant plus nihiliste.
Les artistes dadas sont très ouverts à la poésie, l’action corporelle (danse et théâtre), la
peinture et la sculpture (par l’assemblage), le cinéma, …
Intérêt très marqué pour le réel.
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(vrais sons, vrais objets, vraie vie, …)

1917
New York

Marcel Duchamp (1887-1968)
Fontaine
1917
Grande exposition à la Grand Central Gallery. Duchamp est l’un des membres organisateurs.
(…) vous connaissez. Scandale, démission de Duchamp, article dans The Blind Man avec
photo de Stieglitz…
Action subversive
Remise en question du système établi
Action performative, artistique en elle-même.
C’est l’ensemble du processus d’élaboration de l’œuvre qui doit être pris en compte (du
choix à sa présentation en passant par sa signature.
Le processus de création des readymades est en permanence connecté à l’action.
Arthur Cravan (1887-1918)
Conférence à NY
Le 12 juin 1917
Boxeur de « métier »
Arrive bourré
Se met à poil
Embarqué par la police
(…)

1923
Paris
Soirée du cœur à barbe
Projection du retour à la Raison (1923) de Man Ray (1890-1976)
Juillet 1923
Petit film, monté dans la nuit et fait d’un assemblage d’extrait divers et variés.
La bande casse plusieurs fois pendant la projection. Les gens n’aiment pas. Bagarre et police
une fois de plus. Le hasard fait partie des choses de l’art.
Maître mot Dada : Dada c’est la vie

Passage
Les années 50 (après le prédominance de l’expressionnisme abstrait et le Color Field) verront
un regain d’intérêt pour le vie et l’action.
Le passage se fait avec :
US :
Robert Motherwell en 1951 publie une anthologie Dada
John Cage entame ses réflexions sur l’indéterminé, le hasard, l’art et la vie
F:
Raoul Hausmann en 1958 publie Courrier Dada
All :
expo Dada en 1958
On regarde beaucoup Duchamp, Schwitters, Tzara, Hausmann...
Les mouvements post-dadaïstes établissent un lien avec Dada davantage par des attitudes,
comportements de doute, d’ironie, par une interrogation quant au statut de l’art que par des
questions formelles.
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Le statut de l’œuvre d’art, l’émergence de la vie dans l’art (par l’action, le corps, les objets,
les comportements) et la remise en question de son statut y sont essentiels.
Vers une activité pluridisciplinaire.

1951
John Cage (1912-1992)
Music of Change
Inspiré de la philosophie orientale Yi King
de l’indéterminisme également chez Schwitters
Film de Hans Namuth sur Pollock
Révèle la force active de l’action painting, film épatant…
juin 1951
(les happenings de Kapprow seront interprétés comme une expansion de la peinture de
Pollock)
Robert Rauschenberg (1925-2008)
White paintings
183x320cm
sorte d’absolu
Les toiles font partie d’un spectacle au Black Mountain College (BMC) où enseigne Cage,
Tudor (musique) et Cunningham (danse)
Grande influence de la traduction en anglais du Théâtre et son double (1938) d’Antonin
Artault. Volonté de décloisonnement, de vérité, …

1952
John Cage
4’33’’ de silence
Interprété par Tudor
dans une rue de NY,piano, ouverture du piano, silence (bruits de rue) et fermeture du piano.
Influence des White Paintings.
(zéro absolu = -273°C. équivalent à 4’33’’=273’)

1953
Robert Rauschenberg
Erased De Kooning drawing
Dessin de De Kooning (pape de l’expressionnisme abstrait) gommé par Rauschenberg.
Développement progressif et effervescence qui va se stigmatiser vers le début des années
60.

1958
USA :
Allan Kaprow (1927-2006)
Publie The Legacy of Jackson pollock
(Pollock est mort dans un accident de voiture en 1956)
ouverture sur le Happening
Expo Gutaï
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Mouvement japonais représenté par Jiro Yoshiara (1905-1972) et Kazuo Shiraga (1924-2008)
(lutter dans la boue 1955) principalement
Donc sorte de prolifération due aux multiples échanges
Rupture des frontières (disciplinaires et géographiques)
Internationalisation des tendances.

Développement du Happening

Allan Kaprow
(élève au BMC aussi et participant à l’action de 1951 avec Rauschenberg, Cage, Tudor et
Cunningham)
18 happenings in 6 parts, 1959.
NY
Assemblage d’actions dans différentes salles
(rappel :
Sanctuaire de pommes, 1960
Push and pull, 1963)
Le Happening est une forme d’intervention encore très théâtrale, mais ouverte (cf. peinture
de Pollock : dimension all over). Action et production expansive/sans limite.
Actions assez violentes visuellement.
Kaprow est l’initiateur des happenings auxquels participent également : Jim Dine, Robert
Whitman, Claes Oldenburg (USA) et Wolf Vostell (All).
Autre exemple :
Wolf Vostell (1932-1998)
Phénomènes
1965
Décollage happening dans une casse à Berlin.
Il existe peu de trace de ces actions, car elles sont éphémère et gratuites.

Fluxus
Se développe en même temps que le happening
Ses protagonistes sont influencés par Dada, Duchamp et cage (au BMC)
Un noyau se construit autour de : John Cage, George Maciunas, La Monte Young et George
Brecht.
Ils auront de nombreuses connexions avec :
en Europe : Nam June Paik, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Yves Klein, Ben Vautier, Robert Filliou,
…
en Asie avec : Yoshiara, Shiraga, …
Etat d’esprit international et polymorphe.
Créer des connexions entre les différents médiums : arts visuels, poésie, danse, théâtre,
musique indéterminée, …
George Brecht (1924-2008)
Drip Music
Billes qui tombent sur un piano
Développe toute une série d’actions simples aux valeurs sensorielles fortes.
Actions qui peuvent être réactivées. Entre 1963 et 1965 il va concevoir la Water Yam afin de
regrouper ces différentes actions susceptibles d’être réactivées.
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Il utilise le terme de event (événement).
Les actions de Brecht sont des actions simples de vie (boire un verre d’eau, …)
La Monte Young (né en 1935)
Lâcher de papillon
(1959)
Souligne toute la valeur poétique de Fluxus. Minimal et conceptuel.
Décrire l’action.
Il réalise par ailleurs ce qu’il appelle des Dream Houses (émission de sons continus).
Celui produit à la Fondation Maëght en 1970 a été tenu pendant une semaine.
(…)
Les résonances et rebondissement Fluxus sont assez nombreux jusque dans les années 70.
En 1963, Ben organise à Nice un festival mondial Fluxus d’art total en hommage à Maciunas
(qui fuyait le fisc).
Il traversera à cette occasion le port de Nice à la nage (…)
George Maciunas (1931-1978) est l’élément fédérateur :
Il édite de nombreuses création Fluxus (livres, boites, …) : les Fluxkits
Il organise des soirées performances (notamment à NY chez Yoko Ono.
C’est un peu le Tzara de Fluxus.
Il donne la définition suivante de l’art Fluxus :
L’ART
Artiste essentiel, seul capable de produire
l’art
L’ART
Art d’élite, pour élite, complexe, de valeur
– argent – faire vivre l’artiste donc
mercantilisme

L’ART/JEU DE FLUXUS
Art non nnécessaire, à tous, pour tous
L’ART/JEU DE FLUXUS
Art jeu, simple, facilement accessible, sans
valeurs marchandes. C’est une arrière
garde, sans besoin de s’opposer à l’avant
garde donc sans prétention donc jeu.

Nouveaux Réalisme
Signature de la déclaration constitutive des Nouveaux réalistes le 27 octobre 1960 chez Yves
Klein (Klein, Arman, Raysse, Spoerri, Tinguely, …)
S’y joindront ensuite : Cesar, Christo, …
Connu des prémices dans les années 50 avec Klein, et Tinguely notamment.
France :
Yves Klein (1928-1962)
Le vide, 1958
Galerie Iris Clert
Yves Klein
Anthropométries
Performances le 9 mars, le 27 février, … 1960
Expo à la Galerie Internationale d’art contemporain
Yves Klein
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Saut dans le vide, 1960
(photographie réalisée avec des amis du club de judo. Photographie de John Kender et
Harry Shunk.
César
Premières compressions, 1960
Arman
Le plein, 1960
Galerie Iris Clert
Jean Tinguely
Hommage à New York (devant le MOMA)
17 mars 1960
Sculpture qui s’autodétruit
(et qui fait suite aux métamatics de 1959 exposées chez Iris Clert)
Métamatic n°12
1959

1961
Année charnière, car jalonnée par quelques expositions importantes qui fixent les principes
d’action à venir et confirment les volontés manifeste de décloisonnement :
- des engagements plastiques
- des mouvements
- des localisations géographiques
Reconnaissance des influences :
En France :
- expo à 40° au dessus de Dada à la galerie J (mai 61)
Confirme que le mythe dada a survécu (à travers les Nouveaux Réalistes notamment)
Spontanéité
Volonté de faire rentrer en considération l’action comme facteur de création artistique.
Rapport à l’objet réel (assemblage, transformation, …cf Arman, césar, …).
expo Les Nouveaux Réalistes à Paris et à New York (juin 61) à la galerie Rive Droite à
Paris
(production US et Faise)
-

Aux USA :
- expo The art of the assemblage (oct 61) organisée par William Seitz au MOMA à NY.
Premier bilan de la nouvelle esthétique US et européenne de l’objet issue de la société
urbaine et industrielle.
(Arman, Brecht, Hains, Rauschenberg, Tinguely, …)
Cette expo va marquer le clivage entre la ligne de l’objet et celle de l’action.

1963
Parallèlement à tout cela et en particulier aux nouveaux réalistes certains artistes pop
américains questionnent cette valeur de l’action. Très souvent, action réduite à l’essentiel :
boire, manger, dormir, …
Andy Warhol (1928-1987)
Sleep
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1963
film 16mm
durée 6h
Un mec dort...
Warhol évacue toute anecdote. Valeur performative et dimension conceptuelle, détachée,
analogue dans sa production d’objets et de peintures.
Correspondance avec Duchamp. Warhol écrit à Duchamp :
« Vous ne voulez pas poser quelques questions à Gerard Malanga ? Il a fait beaucoup des
mes peintures. »
Empire, 1964, du couché du soleil au levé du jour. Durée : 8h45, filmé 6h, passé au ralenti.
Première conclusion :
La valeur relativement nihiliste des premières actions dadaïstes reste toutefois attentive à
l’importance de la vie dans l’art, par l’action, par le jeu, par la provocation et par l’excès.
Les année 50/60 développent une réflexion sur la valeur de l’action plus calculée, mais non
moins poétique. Ces acteurs privilégient la simplicité d’un fait courant et sa valeur plastique,
facilement accessible et ludique.
(boire, manger, dormir, vider, remplir, jouer, casser, déterminer, in-déterminer, …)
L’objet dans ce contexte est l’indice d’un événement plastique qui dépasse sa matérialité
statique : indice d’une action portée dans le réel et souvent révolue. Action fugace,
éphémère.
La vidéo, la photographie, les traces écrites, les résidus de performances, … sont dès lors les
médiums essentiels de la pérennisation de ces actions révolue.
La valorisation de ces médiums dans le champ de la création est en grande partie dû à ces
nouvelles expériences de l’action.

Body Art
Tendance marquante de ce qu’on va nommer à partir des années 70 la performance.
La performance diffère du happening :
- historiquement, parce qu’elle ne renvoie pas à la même période de création, ni aux
mêmes protagonistes
- elle s’ancre dans un rapport à la vérité radicalisé que le happening maintenait
encore dans une relation forte à la théâtralité.
- La performance met l’accent sur des actions du corps épurées de différents
environnements plastiques des happenings
Les actions présentées comme œuvre ne nécessitent pas forcément de savoir faire ; Elles
sont parfois sans fonction précise, sinon que d’exister fugitivement. Elles tendent vers le
niveau zéro de l’expression. Les performances se font avec ou sans public.
Le corps est le lieu d’expérimentation :
- questionnement de son rapport social
- de ses facultés physiologiques (résistance à la souffrance, mobilité, tonicité, …)
- il se soumet à des actions vraies.
La performance est une forme de prolongement des expériences Fluxus en particulier qui
reconnaît ses dettes envers Dada (…), Artaud, Gutaï, etc.
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1967-68
Bruce Nauman (né en 1941)
Walking one an exaggerated manner around the perimeter of a square, 1967-68.
Etc.
(voir pdf Nauman)

1971

Chris Burden (né en 1946)
Shoot, 19 novembre 1971
A Santa Ana sur la côte Ouest US
Nous avons évoqué le récit : Bruden se fait tirer dessus avec une 22 long riffle à une distance
de 5m, scandale dans Newsweek, etc.
Si cette performance fait figure emblématique des expériences performatives de l’époque,
avec toute la radicalité extrême qu’elle contient (on parle pour reprendre le titre du
catalogue de référence, de Hors Limite), elle répond aussi à une définition générale de la
sculpture :
Il y a un artiste (reconnu comme tel)
Il y a un espace (la galerie, …) et transformation de cet espace (présence des corps,
parcours de la balle, …)
Il y a « modelage », transformation de la matière
Il y a reste visuel (la photographie comme trace de l’œuvre)
Expérience qui valorise l’action comme événement artistique.
Elle pose la prise de risque au centre du système créatif.
Elle énonce l’idée que la création est aussi dépendante de stratégies qui permettent de
mythifier l’action et faire apparaître l’artiste (cf polémique dans le journal Newsweek).
Pose la question de l’action comme événement artistique.
La création n’est plus figée dans le temps : elle exploite la durée, l’activation , la réactivation
et la communication de l’œuvre.
Joseph Beuys a dit :
« La perception de la substance intérieure des choses ne peut être obtenue que par
l’exercice. »
A ce titre, la photographie et la vidéo sont des moyens techniques importants de
pérennisation et de mythification de la création.

1974
Joseph Beuys (1921-1986)
Coyote ou I like america and america likes me.
Galerie René Block
NY
Beuys s’enferme plusieurs jours avec un coyote et quelques matériaux (couverture de feutre,
canne, paille, …).
Décrire.
Rappel de la mécanique de Beuys :
Tout individu peut-être un artiste (inscription en ce sens dans la dynamique Fluxus).
Donc système d’apprentissage permanent (série d’exercices) qui vise à approfondir nos
facultés de compréhension.
L’action de l’art participe à cette tache. L’expérience artistique possède donc une
dimension sociale forte et engagée qui appelle un remodelage des systèmes
d’enseignement de l’art, de diffusion et plus largement d’organisation des relations entre
individus.
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L’art passe par une plus grande compréhension des choses : repérer quelles sont les
propriétés plastiques de tel ou tel matériau par l’exercice. Interroger ce que ces choses
portent de culture ou de nature.
L’expérience avec le coyote est une manière d’aller à la rencontre d’un état naturel
américain (libéré d’une culture que Beuys rejette).
Le coyote est la part d’animalité avec laquelle l’humain peut dialoguer. La cohabitation
appelle les échanges et les concessions de chaque être.
La performance interroge la relation entre conscience et inconscience, entre vie et mort,
entre art et non art…
En ce sens, la performance, directement assujettie au corps pose à plusieurs reprise les
questions fondamentales de ce qui définit l’être, physiologiquement, psychologiquement,
naturellement et culturellement. Elle va bien souvent dans l’angle mort de la raison pour voir
ce qu’on ne voit pas assez bien (voir ou ne pas vouloir voir).
Joseph Beuys (1921-1986)
Chaise de graisse
1963
Bois, graisse et métal
Les matière, par leur qualités propres et par leur organisation formelle simples son
productrices de sens.
- repérer les qualités du bois, de la graisse par l’expérience physique
- la masse de graisse sur la chaise définit un coin d’espace
- …
Beuys développe à partir d’une analyse des matériaux assez poussée un langage plastique
où l’expérience est au centre du processus de création. Chaque matériau possède des
propriétés physiques spécifiques (la graisse est « chaude », isolante, fond facilement, le cuivre
conduit l’énergie – chaleur, électricité – etc.).
Les propriétés de ces matériaux sont expérimentées, parfois suite à un vécu personnel
spécifique (accident d’avion, soigné avec de la graisse, …)
Je vais revenir sur cette mécanique dans quelques instants.
À propos de la chaise de graisse, Beuys dit :
« Mon intention initiale en utilisant la graisse était de stimuler la discussion. La souplesse du
matériau m’a surtout attirée pour ses réactions aux changements de température. Cette
souplesse est psychologiquement efficace : instinctivement ; les gens l’associent aux
processus internes, aux sentiments. Je voulais une discussion sur les potentialités de la
sculpture et de la culture, leur signification, sur la nature du langage et de la créativité
humaine. Aussi, ai-je adopté dans mes sculptures une position extrême, choisissant un
matériau essentiel à la vie et sans lien avec l’art. Je n’ai pas exposé l’œuvre à l’époque, mais
ceux qui l’ont vu alors, étudiants, artistes, ont eut des réactions vraiment étranges, qui
confirmaient mes prévisions. Ils se mettaient à rire, se fâchaient ou tentaient de détruire tout
ça. […]
La graisse représente une sorte d’anatomie humaine, la zone des processus de digestion et
d’excrétion, des organes sexuels et de transformation chimiques intéressantes, une zone de
chaleur psychologiquement associé à la volonté. »
Joseph Beuys, cat. Centre Pompidou, éd. Centre Pompidou, 1994, p.151
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Essayons de reconsidérer ces propos en tentant d’établir assez simplement la mécanique de
travail de Beuys, qui contrairement aux apparences n’est pas si complexe que cela.
Premier principe :
Chez Beuys (à la différence de chez Duchamp), tout individu peut-être un artiste.
Ceci installé, cela signifie que nous ne sommes jamais dans une relation de celui qui sait à
celui qui apprend, mais dans un système où tout le monde est dans un système
d’apprentissage permanent.
Déductivement tout individu possède en lui un potentiel d’action, de compréhension, de
dialogue, de sensibilité, pour résumer de créativité qu’il faut mettre à jour, révéler. L’action
de l’art participe à cette tache. L’expérience artistique possède donc une dimension sociale
forte et engagée qui appelle un remodelage des systèmes d’enseignement de l’art, de
diffusion et plus largement d’organisation des relations entre indvidus.
Deuxième principe lié :
L’art passe par une plus grande compréhension des choses : repérer quelles sont les
propriétés plastiques de tel matériau. Par exemple : la graisse, c’est souple, ça fond, ça
soigne, ça se mange, ça nourrit, c’est énergétique, ça stimule telle ou telle action (battre le
beurre [pompe à graisse], étaler, couper…
Donc la compréhension de ces matériaux passe par leur connaissance physique et leur
potentialité à déclencher des actions et donc aussi des discussions (les beurre c’est jaune dit
l’un. Non dit l’autre, etc.)
Matérialité, action et discussion.
Troisième principe lié au deux autres et déductif :
Pour comprendre les choses, il faut donc expérimenter, faire des exercices en somme.
Beuys dit :
« La perception de la substance intérieure des choses ne peut être obtenue que par
l’exercice. »
Donc la création d’une œuvre d’art est un exercice pour comprendre. Quelque chose
d’actif, qui dépasse simplement la mise en forme. La force magique de la matière,
surnaturelle est celle qui permet à l’être de dépasser ses propres limites de connaissance ;
L’expérience de la matière permet de mieux comprendre cette matière et mieux
comprendre ce que je suis moi-même. Il s’agit d’aller à la racine de l’être, vers les forces
premières des choses (d’où une certaine proximité, non évidente a priori, avec les arts
premier).
En ce sens, l’autobiographique (dont on parle souvent chez Beuys) est important, parce qu’il
permet de découvrir, parfois malgré nous le potentiel de telle ou telle matière : Par exemple,
un accident d’avion, son sauvetage avec de la graisse et du feutre, etc. Cette expérience
de la sensation contribue à l’édification du mythe de l’artiste en shaman.
Documents supplémentaires sur Beuys :
Doc 75-76 : Olivestone, 1984 (pierre d’olive), Bac de décantation comblé et 200 litres d’huile
d’olive.
Doc. 77 : Fond VII/2, 1967-1984, feutre et cuivre
Doc. 78 : Richtkräfte, 1974-1977 (Forces directrices). Développement du « concept élargi de
l’art » en 1974 dans le cadre de l’exposition Art Into Society (ICA, Londres).
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BEUYS (Joseph) 1921-1986
Article écrit par Didier SEMIN

Prise de vue
Le 5 novembre 1979, le magazine Der Spiegel fit sa une avec un portrait de l'artiste allemand Joseph Beuys, se
demandant si la renommée mondiale acquise par ce dernier ne récompensait pas un ... charlatan ! Étrange
question, s'agissant d'un homme dont tous les musées de la planète commençaient de se disputer les œuvres.
Mais Beuys avait acquis valeur de mythe, et déchaîna les passions bien au delà du cercle des amateurs d'art. Il
n'était pas seulement l'auteur d'une œuvre considérable, dont on peinerait à trouver l'équivalent en Europe,
mais aussi un acteur engagé du débat politique, et un homme public dont l'image, façonnée avec soin,
fascinait ou dérangeait. On se souvient du costume de prédicateur itinérant qu'il arborait en toutes
circonstances : son chapeau de feutre, son gilet de pêcheur orné d'un carré de fourrure de lièvre, les solides
brodequins qui complétaient la tenue, le disputaient en célébrité à la perruque platinée dont son contemporain
Andy Warhol s'était fait une auréole. Il est peut-être moins malaisé, désormais, d'essayer de démêler les fils
d'une œuvre et d'une vie que l'artiste s'est appliqué à confondre.

I-Une chute inaugurale
Né le 12 mai 1921 à Krefeld (lui-même préférait indiquer la petite ville de Clèves, où il passa son enfance,
comme son authentique lieu de naissance), Joseph Beuys n'émergea véritablement sur la scène artistique qu'à
plus de quarante ans, au début des années 1960. Le singulier curriculum vitae qu'il a rédigé en 1964 indexe
cependant les principaux faits antérieurs de son existence comme des éléments de son œuvre. On y trouve
notamment la mention suivante : « Sebastopol 1942 : exposition pendant l'interception d'un JU 87 ». Il s'agit là,
bien sûr, d'une manière déguisée d'évoquer l'accident d'avion dont Beuys réchappa de justesse, et qui allait
avoir sur sa vie et son travail de très importantes répercussions. Redisons l'épisode en quelques mots :
mobilisé à dix-neuf ans dans la Luftwaffe, Beuys était opérateur radio à bord d'un bombardier (modèle
Junker 87). Au retour d'une mission sur le front de l'Est, il fut grièvement blessé lors de la chute de son
appareil. Selon ses dires, seule l'intervention rapide d'une tribu nomade (des Tatars) lui aurait valu la vie
sauve : soigné à l'aide de graisse et de miel, enveloppé dans d'épaisses couvertures de feutre, il se serait petit
à petit rétabli, conservant cependant pour le restant de ses jours les stigmates de sa blessure à la tête, et une
sensibilité au froid qui le conduirait à adopter le fameux chapeau, élément essentiel de sa panoplie d'artiste.
Ce récit de mort et de résurrection est si parfaitement adapté à la volonté de Beuys de se représenter en
artiste élu du destin qu'il a parfois été mis en doute. Le critique américain Benjamin Buchloh, dans un
retentissant article (« The Twilight of the Idol », publié par Artforum en 1980), le jugeait arrangé : Beuys aurait
eu besoin d'une légende pour ancrer dans une tradition non allemande les thèmes qui étaient les siens de
l'Eurasie fondatrice, du retour à la terre et du culte de la nature, qu'on rattache habituellement à l'idéologie du
IIIe Reich. S'il est indiscutable que l'accident fonctionne dans la logique de l'artiste comme le symbole d'un
sacrifice inaugural et purificateur, on sait, au terme de l'enquête – féroce et sans complaisance – menée dans
les années 1990 par Frank Gieseke et Albert Markert, qu'il n'est pas fictif. Les archives de l'armée allemande
datent cependant l'événement du 16 mars 1944, non de 1942. C'est sur le rôle des Tatars que les registres des
hôpitaux de campagne conduisent à se montrer plus dubitatif : Beuys a été admis en soins du 17 mars au
7 avril 1944, ce qui réduirait en toute hypothèse à vingt-quatre heures la durée de la cure salvatrice de graisse
et de miel...
Mais la mémoire des traumatismes est complexe, et on peut accorder à Beuys le bénéfice d'une perception
et d'une présentation subjectives des circonstances qui ont suivi son accident. Si sa blessure ne constitue pas
l'origine, ni bien entendu la cause, de son œuvre, il a su en faire, et ses admirateurs avec lui, la marque d'un
statut d'exception, l'emblème des chutes et renaissances qui jalonneront sa vie (de graves crises
mélancoliques notamment, entre 1956 et 1960), et le socle de sa vision de l'art comme mission rédemptrice.
Rescapé du désastre, il allait se fixer pour tâche de panser les plaies de la société, d'en exorciser les démons,
et de redonner forme au monde.

II-Guérison des formes, guérison par les formes

À la fois mise en scène ou modelage de la matière, mise en forme de son personnage d'artiste, réforme
sociale, la question de la mise en forme – « Gestaltung », en allemand – est en effet centrale pour Beuys. Il est
en cela un héritier des avant-gardes des années 1920, mais aussi, et plus fondamentalement, un sculpteur,
même si le caractère protéiforme de son activité défie le classement. Sa vocation est née, il le rappellera
souvent, d'une rencontre avec le travail de Wilhelm Lehmbruck, et c'est dans l'atelier d'un autre sculpteur,
Ewald Mataré, qu'il recevra entre 1947 et 1952 l'essentiel de sa formation, à la Staatliche Kunstakademie de
Düsseldorf. À grands traits, on pourrait distinguer dans son œuvre, où abondent éditions et multiples (plus de
500 sont répertoriés), trois ensembles : les dessins, les actions, et enfin les environnements ou objets. Dans la
décennie 1950, une période difficile que l'aide indéfectible de ses premiers collectionneurs, les frères Franz
Joseph et Hans van der Grinten, lui permit de traverser, Beuys a surtout produit des dessins. Souvent réalisés à
la détrempe, procédant d'une savante alchimie entre matériaux organiques (jus de plantes, sang, présure, thé,
graisse), minéraux (graphite, craie, charbon) et métalliques (chlorure de fer), ils sont d'une surprenante
beauté, et mettent en place l'univers de l'artiste : son iconographie, en particulier son bestiaire (lièvres,
rennes, cygnes, loups, abeilles), mais aussi un système d'analogies entre formes et matières, issu, pour
beaucoup, de la pensée ésotérique de Rudolf Steiner et de la « théorie des signatures » qui est au principe de
l'homéopathie.
À partir de 1963, cet univers va s'incarner dans ce que Beuys nommait des « actions » (Aktionen). Cela
s'explique en grande partie par sa rencontre, à Düsseldorf où il avait été nommé professeur en 1961, avec les
artistes du mouvement Fluxus (George Maciunas, qui en était la figure centrale, travaillait dans ces années-là
en Allemagne, sur la base américaine de Wiesbaden). Ce qu'il est convenu d'appeler le « happening » ou la
« performance » était en effet leur principal mode d'expression. Durablement associé à ce courant, qui le
projettera sur la scène artistique internationale, Beuys va y occuper une place à part : ses performances ou
actions sont pratiquement dépourvues de l'esprit de dérision ironique ou provocateur qui fait l'essentiel de
Fluxus. Elles sont bien plutôt des rituels initiatiques, qui convoquent la tradition chamanique et le souvenir des
contes des frères Grimm. La plus célèbre eut lieu à la galerie Schmela, toujours à Düsseldorf : mi-prêtre,
mi-instituteur, Beuys y fit en public une leçon de peinture à un lièvre mort (Wie man dem totem Hasen die
Bilder erklärt – Expliquer la peinture à un lièvre mort, 1965). Il devait quitter cependant peu à peu le registre de
l'exorcisme pour celui de la parabole, voire de la pénitence (il se référera, à l'occasion, aux Exercices Spirituels
d'Ignace de Loyola) dans des actions aux mises en scènes toujours plus réglées, même si la part
d'improvisation y demeure essentielle. I like Amerika and Amerika likes me, en 1974, en constitue un bon
exemple : transporté sur un brancard, les yeux bandés, dans la galerie ouverte à New York par son ami le
Berlinois René Block, Beuys y demeura plusieurs jours, équipé d'une canne, d'une paire de gants et d'une
couverture de feutre, enfermé en compagnie d'un coyote. Au-delà du symbolisme affiché (renouer avec le
passé sauvage d'une Amérique urbanisée et conquérante, tout juste sortie de la guerre du Vietnam), cette
étrange cérémonie de réconciliation demeure captivante. On peut le constater au travers du film qui en a été
conservé.

Coyote : J'aime l'Amérique et l'Amérique m'aime, J. Beuys
Joseph Beuys, Coyote : J'aime l'Amérique et l'Amérique m'aime, 21-25 mai 1974. René
Block Gallery, New York. Apportant la preuve de sa puissance de conviction, l'artiste
opéra progressivement, pendant les cinq jours de sa performance, la réconciliation
symbolique de l'homme et du coyote, propre à stimuler à ses yeux la transformation
radicale de la société …(Caroline Tisdall/ Sesam Adagp, Paris 2003)

Conjointement aux « actions », Beuys a produit de nombreux environnements et objets. Souvent, ceux-ci
étaient d'ailleurs le cadre, l'instrument ou la trace d'un rituel accompli, et il en parlait volontiers comme
d'« actions statiques ». Ils se laissent, moins encore que les actions elles-mêmes, enfermer dans le cadre d'un
symbolisme littéraire. Tous ont, certes, à voir avec les thèmes de la maladie et de la guérison, voire de la
rédemption, et ce n'est pas un hasard si l'on y trouve souvent, comme un indice, une croix rouge, évocatrice
de la croix du Christ et de l'organisation d'Henri Dunant. Une de ses premières apparitions dans l'œuvre date
d'un objet de 1962-1963 intitulé Kreuzigung (Crucifixion). Il s'agit d'une sorte de petit Golgotha, fait, à la
manière de Schwitters, d'objets de rebut, extrêmement émouvant dans la tension entre la pauvreté du
matériau et l'ambition spirituelle de l'œuvre (on notera que l'inspiration d'Ewald Mataré, le professeur de
Beuys, était pour l'essentiel religieuse).
Il arriva que des environnements fussent très directement conçus comme des pansements pour les
blessures du monde. C'est le cas d'une œuvre réalisée pour un symposium de sculpture à Münster en 1977, et
intitulée Unschlitt/Tallow (Suif/ Tallow – « tallow » étant le mot anglais pour « suif ») : Beuys moula, au moyen
d'énormes quantités de saindoux, un lieu déshérité de la ville, un de ces passages souterrains sombres et
dégradés, mal pensés par les architectes des cités modernes. Une fois retiré, ce cataplasme urbain fut découpé

en blocs énormes et exposé dans un des lieux les plus prestigieux de la ville, la cour du musée. Mais le plus
souvent, les travaux de Beuys mettent en place un symbolisme, partiellement indéchiffrable, et ils sont
d'autant plus impressionnants qu'ils s'écartent du registre de l'illustration pour toucher à celui de la vision ou
de l'hallucination.
Le vocabulaire plastique de Beuys n'est pas très étendu, et l'on a vite fait d'y recenser un petit nombre de
motifs (la croix, l'animal), d'objets (instruments de musique, arbres, matériel médical usagé, tableaux noirs) et
de matériaux (la graisse, le feutre et le miel, dont le souvenir est lié à l'accident fondateur, la cire, l'os, le
cuivre, le fer, le chocolat, la pierre, le soufre...). Mais tous ces éléments a priori sans qualités – en tous cas dans
le registre convenu de l'art – sont soigneusement orchestrés dans un jeu de contrastes qui leur confère une
puissante dynamique interne, opposant le fluide au solide, la matière conductrice à la matière isolante, le
chaud au froid, l'animal au minéral. Dans ce jeu d'écarts, chaque matériau rend sensibles les qualités qu'il se
réduirait à symboliser dans une œuvre moins forte ou plus littéraire. Les couleurs sourdes d'ocre, de gris et de
jaune passé, à peine relevées de touches de rouge et, parfois, d'or, dominent ce monde de matières brutes.
L'artiste semble avoir fui la polychromie, et travaillé en sculpteur à donner aux matériaux une dignité nouvelle
exclusivement par la forme. Il affirmait vouloir produire en contrepoint, dans la conscience du spectateur, un
monde coloré. Mais on ne pourra pas ne pas remarquer qu'une longue tradition, issue de Platon, décrit la
couleur comme l'instrument du déguisement et du mensonge, et que l'esthétique de Beuys – vérité du
matériau et morale de la forme juste – était pensée comme une éthique. Une anecdote – abondamment
colportée par ses disciples – le fera comprendre mieux qu'un long discours. Un étudiant, Heinz Baumüller, lui
présenta un jour une sculpture qui lui avait valu les compliments et l'admiration de tous ; il s'agissait d'une
sorte de tunnel fait d'un tronc d'arbre taillé en perspective accélérée, et semblant de ce fait nettement plus
grand qu'il n'était en réalité. Mais Beuys fit la moue : le procédé attentait à la vérité du matériau employé. Il
obtint d'Heinz Baumüller l'autorisation de rectifier l'objet, s'empara d'une scie, scia le tronc par le milieu, emplit
de savon noir les parties creusées, et l'exposa tel quel, démantelé mais rendu à la beauté de sa nature
première.
Cet épisode édifiant est, d'une certaine manière, au cœur du problème que pose la vision beuysienne de
l'art, et qui peut se ramener à la question de savoir jusqu'où une confusion de l'éthique et de l'esthétique peut
conduire. Question d'autant plus brûlante que Beuys a investi directement le champ politique, au nom d'un
« concept élargi de l'art ».

III-Esthétiser la politique ?
En 1967, indigné par la mort d'un étudiant, Benno Ohnesorg, dans une manifestation à Berlin, Beuys fonda
un groupuscule à l'intitulé déconcertant, le Deutsche Studentenpartei als Metapartei (Parti des étudiants
comme métaparti), qui allait devenir le Deutsche Studenten Partei, ou D.S.P (Parti des étudiants allemands).
C'était le début en Europe d'une vague d'agitation estudiantine qui devait avoir les répercussions que l'on sait.
L'entrée de Beuys en politique se fit aux côtés de ses élèves, tandis que sa tentative d'entraîner avec lui le
mouvement Fluxus se heurtait à l'hostilité d'autres artistes, dont Wolf Vostell. Beuys, dans une logique de
fermentation groupusculaire propre à l'époque, mais exacerbée par son imagination, s'est trouvé à l'initiative
d'une multiplicité de regroupements prônant l'autogestion contre la démocratie parlementaire : le D.S.P.
deviendra en 1970 Organisation der Nichtwähler, Freie Volkabstimmung (Organisation des abstentionnistes,
libre référendum), puis Organisation für direkte Demokratie durch Volkabstimmung (freie Volksinitiative)
(Organisation pour la démocratie directe par référendum de libre initiative populaire) qui accouchera en 1974,
après quelques autres avatars, de la F.I.U. (Free International University for Creativity and Interdisciplinary
Research), libre université sans murs que Beuys utilisa comme une sorte de raison sociale. Art, enseignement
et politique n'étaient pour l'artiste que les facettes d'une même activité. Il s'appliqua d'ailleurs à ne surtout pas
distinguer les registres : il avait imaginé en 1964 « désamorcer » le Mur de Berlin par un « éclat de rire
intérieur », en suggérant qu'on le relevât de cinq centimètres pour en améliorer les proportions ; invité en 1972
à la cinquième édition de la Documenta à Kassel – une des plus importantes manifestations d'art contemporain
en Europe – il n'y présenta pas d'œuvre, mais ouvrit un bureau de l'Organisation für direkte Demokratie où se
tint un forum permanent. Il devait aussi mettre en scène, à la manière de ses « actions », l'interminable conflit
qui l'opposa – en raison de ses engagements – à la hiérarchie de la Kunstakademie de Düsseldorf, depuis son
renvoi en 1972 jusqu'à sa réintégration officielle en 1978 ; une photo éditée en carte postale le montre en
« Christ aux outrages », chassé de son atelier entre deux rangées de spadassins (Demokratie ist lustig [La
Démocratie, c'est drôle], 1973). De même, il orchestra un retour symbolique dans les lieux à bord d'une
pirogue amazonienne, manœuvrée, sur le Rhin, par ses étudiants... Son engagement politique culmina avec
une candidature au Bundestag pour le parti des Verts, en 1980.

Dans la confusion des genres – art, rituel et pédagogie, spectacle et politique –, Beuys manqua
certainement s'abîmer : il y a péril à traiter le corps social comme un matériau qu'il faudrait mettre en forme
en artiste. Son ami Marcel Broodthaers devait le mettre en garde contre les dangers, déjà dénoncés par Walter
Benjamin, d'une « esthétisation de la politique », en lui adressant copie d'une jolie – et bien entendu
entièrement fictive – lettre d'Offenbach à Wagner : « Wagner, à quelles fins servons-nous ? Pourquoi ?
Comment ? Pauvres artistes que nous sommes ! Vive la musique. »
Beuys ne renonça jamais à l'idée d'un « concept élargi de l'art » qui prendrait en compte les problèmes
politiques et sociaux. La plus fameuse de ses maximes, « Jeder Mensch ist ein Künstler » (Tout homme est un
artiste – le titre choisi pour une conférence au centre culturel d'Achberg, en 1978), doit être comprise dans
cette perspective : elle ne reconnaît pas à tout un chacun un don inné pour la peinture ou la musique, elle
définit comme art toute activité sociale menée en conscience, et vante « la capacité d'une infirmière ou d'un
agriculteur à devenir une puissance créative, et à la reconnaître comme une partie d'un devoir artistique à
accomplir » (J. Beuys, Discours sur mon pays, 1985).
L'échec de son engagement concret (sa candidature au Bundestag ne recueillit que fort peu de voix) le
ramena sur le terrain d'un art plus classiquement engagé, dont on doit reconnaître qu'il renouvela cependant
les codes et les usages. La Documenta de 1982 lui fournit ainsi l'occasion d'une action à double détente,
exemplaire de sa vision d'un art militant : sur l'esplanade du Fridericianum, où se tenait la manifestation, un
amoncellement de blocs de basalte allongés ; on ne tardait pas à être informé qu'il s'agissait là d'un stock
constitué par Beuys dans le cadre de l'action 7000 Eichen (7000 chênes), plaidoyer pour une politique de
reforestation : on pouvait, moyennant 500 marks, faire planter côte à côte une pierre et un arbre, en échange
d'un reçu signé de Beuys. La diminution du stock de basalte traduisait visuellement l'avancement du projet.
Mais une autre action symbolique était comme enchâssée dans la première. Pour financer l'opération, un
donateur avait remis à Beuys un objet semi-précieux, copie conforme d'une couronne impériale. Au cours d'une
sorte de cérémonie, Beuys fit fondre cet objet, recueillant séparément les pierreries et l'or, qu'il coula dans un
moule en forme de lièvre de Pâques : le lièvre d'or, enfermé dans une boîte avec les pierres, devenait une
œuvre de Beuys, bien plus chère, au cours des œuvres de l'artiste, que l'objet initialement donné. Beuys
baptisa Wandlung (Transmutation) cette action dans l'action, faisant de sa participation à la Documenta tout à
la fois un prêche écologiste et une métaphore de la création de valeur par le travail.

IV-Le pasteur contre le dandy
Beuys avait, en 1964, intitulé une action « Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet » (Le
Silence de Marcel Duchamp est surestimé). Il désapprouvait en effet hautement le dandysme démobilisateur
de l'inventeur du ready-made, et n'imaginait pas pour son compte l'art comme autre chose qu'un geste joint à
la parole – qu'il avait facile – dans le but de convertir, de convaincre et de réformer. Il eut, à cet égard,
beaucoup de points communs avec Yves Klein, (dont il était l'aîné de sept ans, bien que les accidents de
l'histoire l'associent à la génération suivante). Le goût de l'action exemplaire, joint au maniement souvent
imprudent de thèmes (antiparlementarisme, exaltation des vertus de la langue allemande, et de la mission du
peuple allemand dans le monde) à tout le moins problématiques, même passé l'immédiat après-guerre, ont
valu à Beuys la méfiance et la critique d'un certain nombre d'historiens (Benjamin Buchloh aux États-Unis,
Gieseke et Markert en Allemagne, Éric Michaud en France...) et parfois d'artistes (Marcel Broodthaers, Robert
Morris). Mais il convient de demeurer nuancé. Il n'était pas aisé, dans les années 1950, pour les artistes
allemands, de se dégager de la prudente abstraction géométrique et gestuelle où une bien compréhensible
mauvaise conscience les avait cantonnés. Les imprudences de Beuys, ses approximations ou ses naïvetés (son
désir, par exemple, de renouer avec une économie du troc), sont réelles, mais n'en font pas de facto un
personnage dangereux : son plaidoyer pour la non-violence fut, par exemple, sans équivoque. On ajoutera que
son inféodation – revendiquée – à l'ésotérisme antimoderne de Steiner, était logiquement perçue de façon
beaucoup moins négative dans une Allemagne héritière de Goethe (auquel Steiner emprunta beaucoup),
qu'elle ne pouvait l'être dans une France héritière de Voltaire. « De toutes façons, je pense avec mon genou »
affirmait Joseph Beuys. On sera libre de beaucoup aimer cette proposition poétique, pour ce qu'elle dit avec
modestie de la mystérieuse intuition qui nous maintient en équilibre, mais de se méfier d'un gouvernement
dont elle serait le slogan.
Didier SEMIN
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