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L’œuvre de Joseph Beuys (-) a pu susciter alternativement l’in-
térêt ou la méfiance, et assez souvent les deux en même temps, un inté-
rêt méfiant. Cette part de réserve critique à l’égard d’une œuvre dont
la réception fut polémique lui reste associée : elle a pour fonction de met-
tre à distance ce qui pourrait autrement passer pour une fascination ou
pour une adhésion à la posture de leader tout à la fois artistique, moral
et politique que Beuys s’est construite en même temps que son per-
sonnage théâtral d’artiste public. Elle répond en ce sens à une difficulté
imposée par la nature même de sa démarche : dans sa volonté de faire
de la sculpture un médium virtuellement totalisant, à même de réfléchir
l’histoire longue de l’humanité comme l’histoire récente de l’Allemagne,
Beuys s’est aussi accordé un rôle central, aux allures héroïques, de média-
teur de la conscience politique d’après-guerre. En pratique, l’enjeu pour
Beuys consistait à rassembler les morceaux éparpillés d’une société ébran-
lée par les années de nazisme, de guerre, et scindée par le partage en
deux camps idéologiques opposés depuis . Il s’agissait pour cela de
faire exister, par la sculpture, l’espace public comme un espace de rééla-
boration du collectif. La construction d’une position d’artiste en maî-
tre du jeu peut avant tout apparaître comme la conséquence d’un tel
projet : comment intervenir à l’intérieur de la réalité sociale et faire
consister l’espace public sans se mettre soi-même directement en jeu, ni
par conséquent théâtraliser la figure de l’artiste ? Et, partant, comment
défaire les effets de spectacularité et d’autorité qu’une telle théâtralité
implique ?
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La manière qu’a eue Beuys de répondre à ce défi est assurément ambiguë
et elle n’a pas manqué de recevoir des interprétations de nature contra-
dictoire : on a pu trouver chez lui, selon ce qu’on y cherchait, aussi bien
un réactionnaire qu’un démocrate radical, un romantique qu’un ducham-
pien, un descendant de Kurt Schwitters ou de l’anthroposophie de Rudolf
Steiner, un spiritualiste, un révolutionnaire, un héritier de la Bildung, un
théoricien du capital, l’auteur d’une œuvre mutique, fondée sur le silence
et le recueillement, ou un artiste discoureur, bavard et volontiers symboliste.
Quelle que soit l’orientation des lectures, c’est cependant la polarisation
sur la Seconde Guerre mondiale qui s’est avérée clivante : au fil des inter-
prétations, Beuys s’est trouvé alternativement accusé d’être le représen-
tant d’un post-wagnérisme douteux, agent du refoulement historique de
l’Allemagne, et inversement, défendu comme l’architecte d’un monu-
ment de la mémoire du XXe siècle.
Pour autant, le travail des décennies y aidant, le moment arrive où cette

dimension polémique paraît en grande partie désamorcée; où l’on peut par
conséquent interroger la trajectoire de Beuys d’un regard neuf, mais aussi
rendre compte de la multiplicité de ses orientations comme d’une carac-
téristique intéressante – un symptôme à interpréter plutôt qu’un problème
à trancher. Même si c’est d’une manière singulière, Beuys a désormais
trouvé sa place dans l’histoire de l’art moderne d’après-guerre : il en est
même devenu, après tout, une figure incontournable et célébrée. En
contrepartie, il est aussi devenu une figure du passé, repoussé dans une
époque qui n’est plus la nôtre. À la façon d’un ancêtre dont on a simple-
ment du mal à se représenter les conditions d’existence et la manière de
penser (son enfance dans la campagne rhénane dans les années , sa
période de grave dépression dans les années , sans parler de la guerre
elle-même), sa sensibilité appartient à un monde qui n’existe plus. Ce qui
survit à ce passage dans l’histoire, c’est indéniablement la consistance esthé-
tique de ses œuvres, sa très grande habileté plastique, sa sensibilité pour les
matériaux et leurs agencements – soit des qualités que les polémiques ont
en grande partie négligées et qui peuvent par conséquent être enfin consi-
dérées pour elles-mêmes. Mais ce qui survit aussi, dans son altérité même,
c’est sans doute son appétence démesurée pour la chose publique : il y a
chez Beuys une volonté de s’emparer des questions politiques, sans jamais
quitter le terrain de l’art, qui nous est devenue étrangère mais qui nous rap-
pelle par là même à la possibilité de penser l’œuvre comme intervention
et le travail esthétique comme une forme d’activisme. À une époque où
l’art contemporain se trouve absorbé par les institutions et semble parfois
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réduit à une fonction décorative, où le débat public est confisqué par l’in-
jonction à la spécialisation et où chacun est ramené à sa place (ou à son igno-
rance supposée), il y a dans l’attitude de Beuys une manière de sans-gêne
et une capacité à franchir les barrières qui nécessairement nous interpel-
lent. Sartre disait que l’intellectuel est quelqu’un qui se mêle de ce qui ne
le regarde pas. On pourrait dire que la définition que Beuys donne de la
sculpture répond à un programme du même genre : elle s’occupe exac-
tement de ce qui ne la regarde pas – l’histoire, l’argent, l’enseignement, les
institutions démocratiques, les médias, le mode de production. La for-
mule beuysienne selon laquelle «chaque homme est un artiste » importe
moins pour l’idéal consensuel de démocratisation de l’art qui la soutient
que pour son corollaire politique : tout sujet est en mesure de redéfinir ce
qu’est la société, de la produire dans le sensible de ses gestes, quand bien
même on le lui refuse sous prétexte d’illégitimité.
Les lignes qui suivent voudraient ressaisir la trajectoire qui a rendu pos-

sible cette équation. Il est nécessaire pour cela de revenir sur la manière
dont Beuys s’est inscrit dans une période : à travers lui, c’est bien un cer-
tain héritage politique des décennies d’après-guerre qu’il s’agit simulta-
nément d’interroger. L’intérêt que présente Beuys de ce point de vue est
qu’il permet d’offrir de cette période une image désimplifiée : parce qu’il
est en réalité à cheval entre plusieurs moments artistiques et politiques, et
parce qu’il s’est trouvé associé à une face obscure de l’histoire moderne,
il permet de défaire une certaine mythologie des années  et 
comme moment idéalisé des luttes politiques. En s’appuyant sur les ano-
malies et les déviances mêmes de Beuys, sur sa conception de l’assemblage,
de la performance, ainsi que sur la très particulière logique du sens qu’il
élabore, l’enjeu de ce texte sera de dégager les contours généraux d’une
méthode à partir de laquelle sculpture, histoire et politique en viennent
à s’articuler d’une manière singulière.

Un voyage dans le temps

L’œuvre de Beuys se présente au centre d’une intersection pour le moins
baroque : sculpteur venu du dessin, formé au «métier » par une figure de
l’expressionnisme, revendiquant le romantisme de ses inspirations (Goethe,
Schiller, Novalis), il subit rapidement l’influence de Duchamp, de l’esprit
dada, rencontre Fluxus, se tourne progressivement vers la performance dans
le contexte contestataire des années  et , politise de plus en plus
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le sens de sa pratique avant de faire de l’écologie la pierre de touche de
son engagement artistico-politique. Ce qui peut sembler ici quelque peu
atypique est moins la trajectoire en elle-même que le système d’agréga-
tion qui la gouverne, cette manière de combiner une série de références
antagoniques : ainsi, la rencontre avec Duchamp n’efface pas l’inspira-
tion expressionniste, elle s’y ajoute; la performance ne se substitue pas non
plus à la sculpture, elle la reformule ; l’engagement politique ne supprime
pas, quant à lui, les recherches formelles, il les re-sémantise. Quitte à lou-
voyer parfois entre les contradictions, quitte aussi à réécrire à son avan-
tage le récit de ses appropriations, Beuys ne renonce à rien : il amalgame
des pratiques et des humeurs d’allures incompatibles.
Il en résulte une manière de puzzle qui rend l’interprétation complexe

à formuler autant que la généalogie malaisée à établir. À ce problème s’en
ajoute du reste un second, à savoir la dimension particulièrement discur-
sive sinon métaphorique d’une œuvre qui semble avoir déjà fixé par elle-
même son propre cadre d’interprétation. En même temps qu’elle est difficile
à situer historiquement, elle est comme saturée d’intentions qui en com-
pliquent l’abord. La question se pose, autrement dit, de savoir comment
situer un artiste qui a voulu intervenir partout et interpréter une œuvre qui
se présente elle-même déjà comme une machine interprétative.
Une façon d’aborder ces problèmes consiste à mettre d’emblée entre

parenthèses le discours de Beuys lui-même pour examiner son œuvre
proprement dite – et, pour commencer, sa caractéristique la plus immé-
diatement visible, manifeste à même les propriétés sensibles de ses pièces,
à savoir l’instabilité de son inscription historique. Ce qui frappe en effet
tout spectateur devant son œuvre, c’est le choix d’articuler à l’intérieur
d’un mode opératoire avant-gardiste des matériaux aux connotations
archaïsantes, des références datées voire anhistoriques : le feutre et la per-
formance, la mythologie et l’assemblage d’objets industriels, une esthétique
rurale et une réflexion sur l’économie politique. Plutôt que les nouvelles
matières synthétiques et impersonnelles de la société de consommation,
Beuys privilégie des matériaux venus d’une autre strate historique : le
bois, la graisse, la pierre, le bronze, la cire, l’argile, l’huile ou le miel, tous
renvoyant à une antériorité indéfinie et cependant placés dans un cadre
de pratiques proprement modernes. Même les objets industriels qu’il met
en avant sont marqués par le passage du temps : les réchauds électriques,
la baignoire pour enfant ou les systèmes de pompage semblent provenir
d’un moment déjà oublié de la modernité technique. De même qu’il
antidate les événements de son parcours artistique, ses œuvres semblent
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constamment traiter la temporalité sur le mode de l’enchevêtrement, du
grand écart ou de l’antinomie, comme si elles s’élaboraient depuis une crise
de l’historicité.
Ce réglage étrange entre des matériaux anciens et une syntaxe moderne

est suffisamment systématique pour apparaître comme la marque de
fabrique du travail de Beuys. Sans doute, cependant, faut-il voir dans ce
trait caractéristique non seulement une idiosyncrasie, mais le résultat
d’une situation historique générale. Son œuvre est le fruit d’un double
décalage. Un décalage biographique d’abord, engendré par la guerre : né
en , Beuys émerge relativement tard sur la scène artistique ; sa sen-
sibilité est celle d’un homme qui a grandi à la charnière des années 
et  et qui se retrouve, dans les années , le contemporain d’artistes
qui ont dix et parfois vingt ans de moins que lui. Ce faisant, par son his-
toire même, Beuys ne peut pas ne pas importer dans ce monde nouveau
de l’après-guerre des problématiques et une sensibilité qui appartiennent
aux décennies de fascisme et de guerre auxquelles la société de consom-
mation cherche précisément à tourner le dos. Un décalage historique
ensuite : Beuys hérite au départ d’une situation culturelle que l’absence
de continuité historique des avant-gardes allemandes a rendue particu-
lièrement bancale. Se former à l’art moderne dans les années  reve-
nait essentiellement pour lui à tenter de renouer avec les artistes «dégénérés»
des décennies précédentes, dont la transmission avait été brutalement et
durablement interrompue pendant les années hitlériennes (il faut imagi-
ner une Allemagne dans laquelle les noms de Raoul Hausmann ou de
Kurt Schwitters, par exemple, ont purement et simplement disparu de la
circulation). Ce projet est du reste compliqué par la politique culturelle
de l’Allemagne de l’Ouest, marquée par les armées d’occupation jusqu’à
la fin des années  et presque entièrement tournée vers l’art interna-
tional (notamment l’abstraction lyrique et le surréalisme venus de Paris)
comme pour mieux s’abstenir d’interroger sa propre histoire. Si bien que
le travail de reconstruction culturelle a souvent pris pour lui des chemins
détournés : s’il rencontre la problématique du ready-made, c’est par l’en-
tremise (et donc aussi le filtre) des Nouveaux Réalistes ; s’il rencontre
l’esprit dada, c’est par l’intermédiaire (et donc encore le filtre) de Fluxus.
Ses appropriations artistiques sont ainsi constamment marquées par un
effet d’après-coup et un désir de rattrapage. Et précisément parce qu’il est
allemand, Beuys récupère moins ces antécédences comme des références
vivantes que comme les débris d’une histoire dont il a été coupé : chez
lui, les appropriations sont rarement pleines, mais empruntées, teintées de
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dissonances et parfois d’une certaine brutalité – comme s’il lui manquait
des articulations, des points de passage, des transitions. En pratique, faire
tenir ensemble l’expressionnisme et l’assemblage d’objets industriels sup-
pose en effet d’inventer des médiations, tout à la fois plastiques et doc-
trinales : celles-ci resteront obstinément manquantes, occasionnant toutes
sortes d’ambiguïtés sur le plan de montage (romantique, wagnérien,
anthroposophique ?) où se fonde sa démarche.
En ce sens, le bricolage opéré par Beuys à l’intérieur de l’art moderne

et l’étrangeté de son inscription historique (tout ce qui semble propre à
sa personnalité artistique) peuvent se lire comme étant à l’image – comme
étant une image – de la situation culturelle de la RFA : le montage sans
transition de références hétérogènes est en fin de compte allégorique non
seulement du démembrement dont la modernité allemande a fait l’objet,
mais aussi de sa tentative pour recoller les morceaux de sa propre his-
toire. Beuys a pu s’imposer dans le paysage culturel ouest-allemand d’abord
parce qu’il présentait cette tentative à l’état brut, dans un mélange de
ténacité et d’humeur noire, c’est-à-dire de manière foncièrement non
réconciliée. Car ses efforts pour surmonter cette désarticulation (le volon-
tarisme beuysien, son désir de fonder une sorte d’universel artistique,
dans lequel certains ont vu un crypto-wagnérisme) n’ont fait au contraire
qu’accuser l’impossibilité pour lui d’assembler les fils de cette histoire : c’est
comme inaccessible qu’il travaille à reconstruire une totalité – et c’est
pourquoi sans doute l’histoire revient chez lui sous une forme chiffrée,
mythologique et anachronique. Son besoin d’inventer des fictions bio-
graphiques, de même que la prolifération de son discours théorique,
fonctionnent à l’évidence comme des artifices (pour ne pas dire des symp-
tômes) : on peut y lire la tentative de combler les brèches, d’inventer un
cadre narratif et théorique singulier, un peu hors-sol, qui rende possible,
y compris dans ses ratés, de réfléchir sa position dans un tout. Considérée
rétrospectivement, cette dimension symptomale n’est pas la moindre de
ses qualités, car elle offre, par la bande, une occasion d’interpréter une tra-
jectoire culturelle singulière qui déborde sa seule personne.

La sculpture de la vie moderne

Si cette inscription temporelle instable renvoie à la situation confuse de
l’Allemagne, elle possède également une fonction stratégique et propre-
ment artistique. L’usage de matériaux à connotations archaïsantes a pour
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effet le plus évident de mettre à distance la téléologie moderne qu’avaient
adoptée les premières avant-gardes, d’offrir un contrepoint à l’idéologie
du progrès au moment où celui-ci apparaît comme un prête-nom de la
domination capitaliste, et non plus comme un mot d’ordre de la révolu-
tion. Dans le contexte des années , ce qu’il faut interpréter est moins
l’usage beuysien de l’archaïque en soi que son télescopage avec l’empire
de la nouveauté marchande qui émerge alors. L’aspect rudimentaire, dés-
uet, l’achromie générale de ses pièces (comme de sa documentation pho-
tographique : il est frappant de voir combien Beuys se laissa photographier
en noir et blanc), ce goût de cendre ou de charbon qui parcourt la maté-
riologie beuysienne viennent d’abord s’opposer à la surface lisse, colorée
et séduisante des images de la société de consommation. En travaillant à
partir d’un catalogue de matières, non pas disparues (elles sont toujours
en usage), mais qui nous catapultent dans une histoire longue de l’hu-
manité, Beuys produit par contrecoup un regard distancié et une manière
de défamiliarisation du présent : dans leur juxtaposition avec les couver-
tures de feutre, les traîneaux à neige ou les lièvres morts, les marchandises
apparaissent comme des sortes de totems que seul un regard ethnogra-
phique saurait déchiffrer.
Plutôt qu’une référence déshistorisée, les éléments archaïques des sculp-

tures de Beuys peuvent ainsi se lire comme la volonté d’opposer à la
dynamique du capitalisme d’après-guerre une série de dissonances, de
points de butée fondés sur une puissance d’évocation profondément maté-
rielle. Il s’agit pour lui d’utiliser des consistances chosales en objection à
la puissance iconique du Spectacle. Une telle démarche prend elle-même
place dans le contexte plus large d’une stratégie de représentation du
monde social, d’une nouvelle «peinture de la vie moderne » à laquelle
prirent part, dès la fin des années , l’Independent Group en Angleterre,
le pop art aux États-Unis ou le Nouveau Réalisme en France, qui tous pre-
naient les objets et les images de la société de consommation pour terrain
d’expérimentation. Ces différentes tentatives visaient d’abord à sortir des
débats autour de l’abstraction sans nécessairement revenir à la figuration,
mais pour se tourner vers les transformations sociales qu’ouvre l’après-
guerre et situer plus directement les œuvres devant (ou contre) ces mar-
queurs objectifs que sont les marchandises. Par sa proximité formelle avec
le monde des objets, la sculpture ne pouvait pas ne pas être immédiate-
ment convoquée par cette problématique – et la pratique de l’assemblage
devenir alors incontournable. Si le ready-made duchampien constituait un
outsider poétique insolite dans les années  et  dominées par la
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peinture, l’utilisation de matériaux industriels devient au contraire un
terrain de travail obligé dans les années , à l’intérieur desquelles pein-
ture et objet tendent à fusionner (comme chez Johns et Rauschenberg)
plutôt qu’à s’opposer. Dans l’espace d’expérimentation formelle que ce
dispositif ouvre, c’est l’emboîtement entre capitalisme et modernité qui
trouve à se chiffrer d’une nouvelle manière, s’exprimant dans les œuvres
de façon tantôt littérale et tantôt détournée.
Dans ce contexte, la démarche adoptée par Beuys est, là encore, pour

le moins hybride. Elle consiste à accepter la procédure d’appropriation héri-
tée du ready-made, mais sans adopter le jeu ambigu de renvoi mimé-
tique propre aux artistes pop ou aux Nouveaux Réalistes, pas plus que
l’attitude d’antagonisme critique développée par les tenants du minima-
lisme. Il s’agit pour Beuys d’utiliser l’assemblage comme un mode d’ex-
périmentation proprement (et presque innocemment) sculptural, recourant
indistinctement à des matières premières et à des objets manufacturés, les
uns avec les autres, les uns sur les autres, court-circuitant leurs oppositions
– comme si les objets devenaient eux-mêmes une matière première des-
tinée à ce méta-champ de production qu’est la sculpture. Beuys choisit
alors de construire des assemblages suivant une procédure régulière, habile
mais non démonstrative : une simplicité des agencements (trois morceaux
de bois sous des couvertures de feutres, un ossement sur un vinyle, une
armoire métallique contenant un morceau de cobalt et de platine), sim-
plicité qui permet de faire résonner l’espace de l’exposition, d’en faire
consister le vide (même dans le cas d’installations, qui occupent l’espace
sans le saturer), mais aussi de faire valoir, par le dénuement, la valeur
expressive des matériaux utilisés (coins de graisse, bûches, métaux, cornes
d’animaux, etc.). L’assemblage beuysien a ainsi moins pour fonction de
mettre en question le statut réifié des objets que de libérer leurs qualités
sensibles, d’en faire un véhicule sensoriel (plutôt que conceptuel) et de les
situer dans une temporalité et un lieu spécifiques (et non de les abstraire
de tout lieu). Il en résulte des assemblages assez singuliers pour fonc-
tionner comme des propositions mentales, et simultanément assez bruts,
misant sur une très forte présence physique, pour être expressifs. Cette
dimension expressive (tactile, mais aussi sonore et olfactive) génère dans
ses pièces un effet de réel qui atteint son paroxysme dans l’usage du dégoû-
tant et du morbide (animaux morts, saucisses, déchets, objets calcinés), et
dont la fonction est à l’évidence antagonique à la rutilance de l’objet
neuf, de l’objet qui est à soi-même sa propre publicité. À l’inverse, sobre,
pauvre, rudimentaire, usagé, l’objet beuysien est entièrement dépourvu
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du glamour de la valeur d’échange. Il se trouve ainsi à l’opposé de la pro-
blématique de l’abondance que la critique a associée au Nouveau Réalisme
et au pop art.
Si elle s’avère négative (pour ne pas dire agressive) dans ses effets, la

conception beuysienne de l’assemblage ne l’est pas dans son fondement.
Employés comme un moyen possible de la sculpture et non comme son
abolition, les objets beuysiens fonctionnent à rebours de leurs ancêtres
duchampiens : chez Beuys, la valeur fonctionnelle de l’objet n’est pas
soustraite, elle est au contraire mise en avant, même si c’est parfois sur un
mode burlesque. D’une certaine manière, Beuys se trouve ici plus proche
d’une esthétique de l’utile façon Brecht que du jeu d’esprit duchampien.
Ou, plus exactement, tout se passe comme s’il opérait une superposition
de l’un sur l’autre : le jeu d’esprit médiatisé par le titre débouche sur une
esthétique de l’utile plutôt que sur sa parodie. Beuys semble ainsi réin-
terpréter le geste d’appropriation du ready-made comme une méthode
permettant d’indexer le patrimoine technique élémentaire de l’huma-
nité. Par un renversement qui lui est propre, cette appropriation s’ap-
plique ainsi davantage à l’outil rudimentaire qu’à la nouveauté industrielle :
il est en effet « déjà fait », déjà là, déjà utilisé, toujours disponible bien
que virtuellement hors d’usage. Beuys vise du reste l’utile en son cœur,
se situant en deçà même de la valeur d’usage (qui pouvait encore s’asso-
cier chez Brecht à une histoire de l’émancipation par la technique) pour
privilégier la problématique du besoin, voire de l’urgence vitale. Plutôt
qu’au désir, l’objet s’adosse ici à une angoisse. Même un produit indus-
triel moderne aussi banal que la margarine se trouve interrogé en tant
qu’objet primitif de première nécessité. Le regard qu’il porte sur de tels
matériaux est pour ainsi dire multiséculaire, projetant notre propre actua-
lité dans une histoire immémoriale de la survie (on n’oubliera pas le gilet
de chasseur que porte constamment Beuys, comme pour signaler sa loin-
taine affiliation aux chasseurs-cueilleurs du paléolithique).

Les sutures du présent

Comme on sait, Beuys a lui-même thématisé cette question de la survie
à travers son récit autobiographique aux allures de mythe : l’accident
d’avion en Crimée pendant la guerre, les soins prodigués par une tribu
tatare, la renaissance de l’homme marqué à vie par cette expérience limite
dans laquelle le feutre et la graisse ont joué un rôle salvateur. Mais au-delà
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de l’héroïsation individuelle qu’implique un tel récit (vie, mort et résur-
rection de Joseph Beuys), il n’est pas difficile de voir que la problématique
de la survie contient également un discours à portée plus générale. La
question du besoin est d’une certaine manière encore vivace dans
l’Allemagne d’après-guerre – période que le prisme des Trente Glorieuses
et du «miracle économique » allemand en particulier nous fait rétros-
pectivement percevoir comme le début d’une ère d’abondance, sans voir
à quoi cette abondance se substituait : la société de consommation n’a
émergé si fortement dans la conscience européenne que par la vertu d’un
contraste avec les années de privation immédiatement précédentes. Les cou-
vertures de feutre, les aliments substantiels comme les ustensiles primitifs
ont en ce sens la fonction d’un souvenir désagréable : ils viennent rappeler
la contiguïté historique des années de fascisme et de guerre avec les années
apparemment pacifiées du consumérisme. Cette inquiétude se double
d’ailleurs d’une autre : ils viennent aussi bien rappeler l’actualité d’une autre
guerre – la guerre froide, avec son imaginaire d’apocalypse imminente, lais-
sant l’impression que le monde est chroniquement au bord du préci-
pice –, comme pour signaler que la question de la survie suit l’humanité
comme son ombre. (Plus encore que le souvenir de la Seconde Guerre
mondiale, on notera que l’opposition entre l’Est et l’Ouest constitue à bien
des égards le cœur de la réflexion de Beuys, qui, à travers sa théorie du
capital, ses réflexions sur la démocratie directe, sur l’argent ou sur le tra-
vail, a cherché à formuler un terme tiers susceptible de dialectiser l’op-
position entre ces deux modes de production.)
D’une manière plus directe encore, le choix de matériaux rudimen-

taires permet aussi de représenter la nouveauté de l’après-guerre à travers
ce que cette période congédie, à savoir le monde des sociétés agricoles
que les différentes strates de modernisation en Allemagne sont alors en
passe de faire disparaître. Beuys est, comme Van Gogh avant lui, dans la
situation paradoxale du «moderne rural » : l’expérience urbaine représente
pour lui davantage un problème qu’une promesse, et le monde paysan
(dans lequel il a grandi) lui offre un point de vue critique sur la moder-
nité précisément parce qu’il lui est exogène. De façon constante, il y a
chez Beuys une volonté de saisir son époque par ses marges les plus négli-
gées et parfois les plus moribondes. En évoquant ainsi la persistance fan-
tomatique de cet univers, il s’agit sans doute moins d’en défendre l’existence
que de représenter dialectiquement l’émergence de la société de consom-
mation par ce qu’elle évacue, autrement dit comme le passage d’un monde
à l’autre. La baignoire pour enfant recouverte de sparadraps, les morceaux
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de bois mal dégrossis de ses installations de même que la chaise de graisse
viennent rappeler que les sociétés vivent dans des temporalités qui ne sont
jamais unifiées, que les nouveautés technologiques côtoient des persis-
tances anciennes – quand bien même et précisément lorsqu’elles sont sur
le point de s’effacer.
On voit ainsi comment le montage abrupt de références hétérogènes

contient également chez Beuys un discours sur l’histoire ou, du moins,
une manière de la faire apparaître : par ses jointures les moins suturées, en
l’occurrence à l’endroit où le nazisme, la consommation, la guerre froide
et le monde de la campagne coexistent. Parce que ses assemblages s’ins-
crivent dans une temporalité indécise et qu’ils ne sont pas exposés comme
les traces d’un passé révolu, leurs évocations fonctionnent indistincte-
ment comme un souvenir et un présage. L’important réside alors préci-
sément dans l’ambivalence à laquelle Beuys soumet ces différentes
associations, menaçantes ou nostalgiques. Car en même temps qu’ils sont
les témoins d’une disparition et d’une catastrophe (réelle ou possible),
ces objets se trouvent également chez lui chargés d’une positivité politique.
Dans l’usage qu’il en fait, ils sont en effet aussi bien les indices d’une uto-
pie, les traces d’une culture non prolétarisée : ils représentent les vestiges
d’un savoir-faire technique (celui des peuples premiers ou des sociétés
rurales) devenu mineur mais qui, parce qu’il était destiné à assurer une auto-
nomie devant l’adversité, est en mesure d’en fournir à présent une image
intempestive. Déplacés dans le contexte des années de prospérité, ces
témoins d’une économie de la rareté acquièrent une valeur nouvelle : ils
permettent de se représenter une souveraineté désormais perdue devant
le processus de production, l’idéal d’un savoir-faire non aliéné par la divi-
sion sociale du travail. Objets archaïques, représentants du passé, ils peu-
vent donc aussi bien être lus comme les prémices d’un monde futur,
libéré de l’exploitation. Dans l’usage quasi programmatique qu’il fait de
cet univers ancien, on voit alors comment Beuys se démarque d’un usage
ironique ou cynique de l’appropriation d’objet – c’est-à-dire d’une sur-
enchère dans la réification – au profit d’un usage positivement politique :
parce qu’il en fait un moyen pour exposer des outils et les valeurs qui y
sont associées, il interroge aussi les médiations techniques qui déterminent
le système du travail et, partant, le rapport que l’individu moderne entre-
tient au mode de production dont il est le sujet.
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Une utopie du sens

Cette polysémie des œuvres beuysiennes est importante à déplier pour
mettre en question le présupposé (qui prend souvent la forme d’une
accusation) selon lequel ses œuvres fonctionnent par métaphore, ou que
la part conceptuelle de son œuvre relève davantage d’un symbolisme
pesant qui en verrouille la signification. Le Beuys shaman, thérapeute ou
médiateur de la conscience politique allemande a certes livré une sorte
de table de lecture de ses œuvres, désignant ici ou là un événement, un
trauma ou une valeur auxquels associer certains éléments. Il est vrai aussi
que son œuvre repose sur des catégories souvent élémentaires, sinon
binaires : le sec et l’humide, le chaud et le froid, l’isolant et le conduc-
teur, le mou et le dur, le propre et le sale, le visible et l’invisible, etc.
Mais la simplicité de ses oppositions (et la possibilité de les substantiver
comme nous le faisons ici) n’en fait pas pour autant des Idées qui seraient
projetées, de l’extérieur, sur les œuvres : le reproche de symbolisme
implique en effet qu’il y aurait chez Beuys une séparation, de tendance
idéaliste, entre la pensée et la pratique, la forme et le contenu, l’œuvre
et l’intention. Or, rien n’est moins vrai. Quelles que soient les inter-
prétations associées à ses œuvres, le travail de Beuys reste viscéralement
matériologique, avant tout fondé sur les qualités sensibles de ses objets.
Il s’agit moins pour lui de rajouter du sens, de manière autoritaire, que
de laisser faire des significations qui préexistent (pour ainsi dire « ready-
made ») dans les matériaux : la graisse, le feutre, le cuivre, le miel ou
l’électricité sont déjà chargés de valeurs et de polarités particulièrement
denses. Beuys n’a guère besoin de « faire dire » quelque chose à ces maté-
riaux : ils sont déjà par eux-mêmes des matériaux bavards, chargés d’une
épaisseur culturelle et d’une pluralité de connotations. Son opération
ressemble en réalité davantage à une pratique citationnelle : Beuys «cite »
pour ainsi dire le feutre, le bois, le tissu ou la graisse plutôt qu’il ne les
manipule à proprement parler. Il s’agit de laisser opérer les propriétés
des matériaux dans l’espace et dans le temps, de jouer sur la multiplicité
de leurs évocations et non de les fermer. Même si c’est d’une manière
plutôt inhabituelle, son traitement s’avère de ce point de vue assez clas-
siquement formaliste : les matériaux sont mis en avant pour leurs qua-
lités sensibles propres, sans devenir des supports pour autre chose (une
figure, un motif, un dessin). Si bien que son travail consiste bien plutôt
à organiser des associations qu’à bloquer la perception (et partant, l’in-
terprétation) par un discours surplombant.
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Loin de plaquer sur les objets des contenus idéatifs extrinsèques, Beuys
cherche en réalité à faire exactement l’inverse : produire un rapport de
nécessité interne entre la matière et le sens, ressaisir des significations
depuis l’être même des choses. Ce qui choque la sensibilité moderne se
trouve sans doute ici : dans le fait que, en dépit d’une certaine négativité,
Beuys ne renonce pas à une conception organique de la signification, à
une forme de complétude entre l’objet et son sens, entre le sujet et son
expérience, comme s’il contournait la coupure métaphysique qu’inaugure
la modernité autant que la réification dans laquelle le capitalisme laisse
toutes choses. La part du sens semble constituer pour lui un espace rela-
tivement intact, même lorsqu’il l’entame : son austérité n’est pas un
mutisme – au contraire, chez lui le monde des choses parle. En pratique,
la sémiotique qui soutient une telle conception rappelle quelque chose
comme l’univers médiéval des analogies et des « signatures » divines, le
monde de l’alchimie et de la liaison immédiate entre la matière et la signi-
fication tel que l’imaginaire en a été transmis par les romantiques allemands.
À travers son travail sur le moulage, la cristallisation, les correspondances
ou les oppositions de textures, chaque forme en appelle en effet une
autre, « répond» à une autre, voit son état se compléter ou se transfor-
mer par une autre (solide et liquide pour la graisse par exemple) ; cette
logique révèle un univers matériel indissociablement signifiant et plas-
tique, d’où se dégagent des valeurs à même les qualités sensibles et leurs
interactions.
Parce qu’une telle conception a quelque chose d’antinominaliste dans

son principe, elle peut aussi être interprétée comme foncièrement anti-
moderne – et accessoirement antiduchampienne : tandis que Duchamp
expérimentait la dimension hautement spéculative du sens et de la valeur,
Beuys entend les déceler au contraire dans les qualités sensibles, qui fonc-
tionnent chez lui comme une sorte d’étalon-or de la signification. Sans
doute est-ce ce «réalisme» beuysien (son antinominalisme) qui prête le flanc
à l’accusation – la volonté de défier l’arbitraire du signe peut en effet pas-
ser pour une attitude régressive. Le fait est qu’une telle sémiotique des élé-
ments ne peut qu’apparaître insolite et déphasée dans le contexte de la
rationalité moderne. Mais il est notable aussi que Beuys ne s’en contente
pas ingénument. D’une part parce qu’en transposant cet univers dans un
champ de pratiques modernes, il ne le laisse pas indemne. Par son trai-
tement littéraliste, par l’âpreté et la simplicité de ses assemblages, Beuys
en coupe la dimension ésotérique (de même que le kitsch qui pourrait
en découler) : la poétique des matériaux qui s’en dégage relève ici d’une
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procédure artistique (un savoir-faire proprement sculptural) davantage
que d’une esthétique néo-auratique du Mystère, qui supposerait une ini-
tiation, un déchiffrement, la transmission d’un savoir occulte. D’autre part,
parce que Beuys insiste davantage sur le manque que sur l’excès de signi-
fication : ses installations travaillent en effet ostensiblement avec le vide
et l’immatériel (comme c’est le cas avec les phénomènes de conduction
ou de transformation de la matière), ses assemblages laissent flotter leurs
articulations et les associations qu’ils produisent restent au niveau de l’es-
quisse. Le sens se donne chez lui sur le mode du «presque ». Comme le
remarque Jean-Philippe Antoine à propos de ses performances, l’hermé-
tisme qu’on lui prête résulte davantage de l’absence de symboles que de
leur présence. Le spectateur navigue ainsi entre la très forte présence
sensorielle des matériaux, l’étrangeté de leurs associations et l’absence de
résolution sémantique ou narrative qui s’en dégage. Ce contraste génère
nécessairement une attente à laquelle les œuvres ne répondent pas, à la
manière d’une parabole qui aurait été tronquée. Autrement dit, tout se
passe comme si, en travaillant à produire des dispositifs lacunaires, Beuys
maintenait l’agencement des matériaux en dessous d’un certain seuil sym-
bolique, juste avant qu’ils ne commutent en discours, mais qui ne cessent
pourtant de s’y référer comme à un horizon possible. C’est pourquoi, in
fine, la sémiotique beuysienne laisse ouverte l’interprétation et se donne
le moyen de fonctionner comme un véhicule herméneutique : elle docu-
mente son époque en la saisissant par un bord extérieur, à la fois étrange
et étranger à son temps, mais qui permet par là même de la réfléchir.
On notera enfin que cette sémiotique, aussi anachronique soit-elle en

apparence, trouve également une manière proprement critique de s’ins-
crire dans son contexte historique. Mise en regard de la société de consom-
mation, on ne peut manquer de remarquer en effet que cette matériologie
fonctionne en miroir de cette autre fantasmagorie du sens qu’est le féti-
chisme de la marchandise : à l’instar des matériaux chez Beuys, les mar-
chandises sont elles aussi des objets bavards qui, comme par magie, se
mettent à parler entre elles et à fixer leur valeur par le seul jeu de leurs
actions réciproques. Les sculptures de Beuys enregistrent en quelque
sorte cette situation, mais parce qu’elles se fondent sur une esthétique de
la matière première, elles en déplacent radicalement la structure : ici, l’ac-
cent ne porte plus sur une objectité, close et chosifiée, en attente d’être
possédée, mais sur des états et des potentiels intangibles de la matière,
lesquels peuvent être activés mais jamais possédés comme tels. Ses assem-
blages fonctionnent à ce titre comme la préfiguration d’une situation
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dans laquelle les éléments seraient libérés de leur réification et de leur
devenir image : ce qui compte ici n’est plus la valeur (d’échange) du pro-
duit fini, mais au contraire la puissance organique indéterminée conte-
nue dans toute chose – ou encore ce que Beuys appelle das Kapital,
entendons le véritable capital, celui qu’il associe à la créativité, même la
plus ordinaire.

Beuys activiste

Par sa dimension processuelle, la sémiotique de Beuys suppose un opé-
rateur qui agence les matériaux, met en scène leurs propriétés et leurs
interactions. C’est pourquoi en fin de compte sa pratique conduit assez
logiquement vers le champ de la performance (qu’il appelle Aktion),
Beuys opérant alors un déplacement qui s’avère crucial, puisqu’il redéfi-
nit entièrement le cadre de sa démarche, faisant déborder la sculpture à
l’extérieur d’elle-même vers le terrain politique. C’est bien dans ce point
de passage que réside fondamentalement sa proposition la plus radicale :
dans la métamorphose de l’ancienne figure du sculpteur-artisan en une
nouvelle figure du sculpteur-activiste, à laquelle s’articulent non seulement
la performance, mais aussi l’enseignement, l’intervention politique, le
débat public ou l’activité institutionnelle – et ce, sans jamais quitter le
terrain de l’art, en l’occurrence celui de la sculpture, l’un des médiums
pourtant les plus lourdement inscrits dans une tradition formelle. C’est
indubitablement cette conversion de la sculpture en une activité totalisante
qui, plus que tout, a alimenté la controverse : d’une part parce qu’elle
place Beuys dans une position privilégiée de médiateur de cette totalisa-
tion, d’autre part parce que la formule même par laquelle il pense cette
opération – la « sculpture sociale » – est susceptible d’en rappeler d’au-
tres, aux contours idéologiques plus problématiques.
La façon la plus opérante de ressaisir ce déplacement est sans doute de

revenir sur son moment d’émergence, au début des années , au
moment où Beuys rencontre les artistes Fluxus et s’engage dans ses pre-
mières performances. Ce moment est en lui-même éclairant dans la
mesure où il révèle, malgré des affinités de circonstance, un différend
avec le programme fluxusien qui permet de mettre en évidence la spéci-
ficité de sa démarche. Beuys s’intéresse au départ à la portée subversive de
ces artistes (Nam June Paik, George Brecht, George Maciunas, Wolf
Vostell), chez qui il perçoit une relance de la provocation dada et une
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occasion de politiser sa pratique. Ils ont en commun un intérêt pour
Duchamp, pour l’utilisation d’objets manufacturés, et une même volonté
de défaire la hiérarchie des valeurs artistiques, le partage entre matériaux
nobles et prosaïques, entre art et non-art. Lors de ses différentes partici-
pations aux événements Fluxus (les festivals de Düsseldorf, Aix-la-Chapelle,
Copenhague puis Berlin en -), Beuys semble cependant relati-
vement mal s’intégrer au cadre proposé : ses interventions, jugées théâ-
trales, obscures et intempestives, apparaissent à contre-rythme, encombrées
d’une austérité (sinon même d’un pathos) qui ne sied guère à l’esprit
récréatif de Fluxus. À l’évidence, le décalage de Beuys traduit un dés-
accord de fond. Le malentendu porte notamment sur la conception même
de la performance : alors que les événements Fluxus se présentent comme
un espace de jeu, visant à se déprendre d’une sacralité du geste artistique,
Beuys conçoit ses actions comme des cérémonies à portée critique, situées
quelque part entre le rébus et l’exorcisme, qui tendent inversement à
reconduire un certain esprit de sérieux. Le malentendu porte par là même
sur le statut accordé à l’artiste : si Fluxus maintient une séparation formelle
entre performers et public, il refuse cependant d’y introduire toute rela-
tion d’autorité ; Beuys de son côté considère moins le public comme un
complice que comme le témoin d’un processus de mise en cause dont il
est l’acteur privilégié. La position d’exception qu’il y occupe ne peut que
sembler problématique à ceux qui s’opposent alors à l’héroïsation de l’ar-
tiste (telle qu’elle avait cours chez les expressionnistes abstraits en particulier
et dans une certaine mythologie de l’avant-garde en général). Beuys leur
apparaît donc de ce point de vue comme une figure régressive : en se
mettant en scène comme un personnage à part, parfois invisible et dans tous
les cas insaisissable, il creuse en effet la séparation entre le spectateur et
l’artiste. Dès lors, c’est la fonction même de la performance qui change de
nature, puisqu’elle réintroduit une dimension cultuelle qu’il s’agissait, pour
Fluxus, de déconstruire.
Tout se passe, en somme, comme si Beuys s’accordait avec Fluxus pour

mettre à plat la hiérarchie entre les matériaux, mais pas la relation entre
l’auteur et le spectateur. Du point de vue de Fluxus, Beuys recule donc
à un endroit clé du processus d’immanentisation de l’art. Mais il importe
d’en comprendre les raisons et de ne pas l’accuser trop rapidement de
camper ici sur une position conservatrice. L’ambition de Beuys, au moment
où il s’engage dans la performance, est de nature politique : il s’agit pour
lui d’interroger ce qui fait société dans le contexte d’un pays coupé en deux
et marqué par un héritage politique qui rend problématique l’idée même
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de communauté. La position de l’artiste est de ce point de vue straté-
gique : à travers ses performances, il s’agit pour lui de mettre en question
le fait même de l’assemblée, son unité, ce qui la lie ou la délie – attitude
qui le place mécaniquement dans une position d’extériorité à son égard
et inévitablement aussi dans une forme de représentation. Pour sonder le
rapport qui unit les spectateurs entre eux, Beuys doit nécessairement
aggraver l’écart de sa position, surinvestir sa différence et partant, se théâ-
traliser dans une hétérogénéité. Fluxus, de son côté, se pense avant tout
comme un espace de divertissement subversif qui, même dans la provo-
cation, joue avec l’assemblée plutôt qu’il n’en questionne le principe.
Son enjeu critique concerne davantage la déhiérarchisation des valeurs artis-
tiques et sociales (équivalence de l’art et du non-art, superposition de
l’art et de la vie) et s’appuie pour ce faire sur une suspension du rôle de
la subjectivité : l’élaboration de l’œuvre repose sur l’indétermination d’un
processus décentré, pour ainsi dire « sans sujet », à partir duquel n’importe
quoi peut faire « événement ». Or, du point de vue beuysien, l’efface-
ment de la position de l’artiste est contradictoire avec le désir de déhié-
rarchisation : l’égalité des matériaux et des actions fonctionne certes
comme une vision du monde, mais elle ne constitue pas un projet social
tant qu’elle n’est pas portée par un sujet qui puisse l’adresser de front aux
spectateurs. Et non seulement l’adresser, mais aussi la faire déborder hors
du monde de l’art. Pour Beuys, l’indifférence peut concerner les maté-
riaux artistiques, mais elle ne peut concerner le rapport à l’assemblée sans
risquer d’être une indifférence à l’espace politique lui-même. Dès lors
qu’il cultive une certaine abstention à l’égard du devenir, Fluxus tend
aussi à cultiver une désinvolture (littéralement, une absence de volition)
à l’égard des processus politiques : en l’occurrence, John Cage (tout
comme Duchamp) regarde la question politique avec un sens aigu de la
dérision, sinon même avec une joyeuse indifférence zen. Rien ne vient
donc garantir que la revendication égalitaire et antiautoritaire de Fluxus
ne soit autre chose qu’un exercice artistique ; rien n’assure que la super-
position de l’art et de la vie ne concerne en fin de compte que le seul
champ artistique.
Fluxus peut donc paraître à Beuys piégé dans la séparation de l’art et de

la vie qu’il prétendait pourtant combattre. L’égalité est pour l’art, la vie suit
son cours. À défaut de penser réellement ce franchissement de l’art vers la
vie – c’est-à-dire de penser celle-ci comme vie politique, et non comme
une entité métaphysique – l’esthétique fluxusienne se condamne à demeu-
rer une distraction astucieuse, la promotion d’un espace antiautoritaire



OWNREALITY (), F. LAHACHE

pour quelques-uns. Parce qu’il refuse d’accorder à l’artiste un rôle expli-
citement politique, il court le risque d’être un conservatisme qui s’ignore.
La position de Beuys s’en déduit : pour sortir de cette impasse, sa propo-
sition originale consiste à miser sur une exagération de sa position d’artiste;
à rebours de la désinvolture fluxusienne, il s’agit de mettre en jeu un excès
permettant à l’action artistique de déborder de son champ propre. Beuys
fait porter le poids de cette exubérance sur sa personne et sur sa biogra-
phie même, précisément en tant qu’elles sont parties prenantes d’une his-
toire collective : à travers lui, c’est une situation d’ensemble qui peut se
mettre à résonner. De là découlent les multiples anecdotes mytho-bio-
graphiques de Beuys (toutes indissociablement vraies et fausses), ses inter-
ventions incessantes dans le débat public, son occupation du terrain
médiatique et la diversité des rôles (enseignant, sociologue, économiste,
médecin, militant ou même chanteur de variété) qu’il se donne non sans
une certaine exaltation. Beuys, en effet, est excessif. Mais ce trait dans
lequel on a pu déceler une volonté de subjuguer répond avant tout à une
nécessité stratégique : l’impératif politique oblige à accepter le fait que
l’artiste est une figure imaginaire et à ce titre, nécessairement impliquée dans
une mythologie sociale et historique particulière qu’il s’agit d’investir plu-
tôt que d’effacer. L’engagement politique suppose une mise en scène, et
donc une représentation – quitte, par conséquent, à jouer d’une certaine
théâtralité pour mieux en occuper l’espace. Entre l’artiste et le spectateur,
une différence de statut se maintient, et avec elle une évidente séparation.
Mais c’est depuis cette séparation qu’une adresse devient possible : depuis
la mise en scène publique, parfois grandiloquente et parfois grotesque, de
la figure de l’artiste, Beuys peut en effet jouer à une forme d’interpella-
tion qui, elle, n’est cependant pas feinte. «Beuys» est une fiction, mais pas
ses interventions politiques ; le récit beuysien est artificiel, mais pas la por-
tée critique de ses opérations. En mettant la figure de l’artiste en excès
sur elle-même, il permet aux participants de sortir de leur condition locale
et temporaire de spectateur pour se penser comme les sujets d’une société.
Tel est précisément ce que vise l’énoncé de la sculpture sociale : penser un
accolement de la position du spectateur à celle du citoyen qui permette,
par la politique, de suspendre le confinement de l’art dans une sphère
séparée. En ce sens, la théâtralisation de la figure de l’artiste fonctionne
comme une authentique Aufhebung : elle conserve en la supprimant la
séparation entre l’art et la vie – elle la supprime parce qu’elle la conserve.
La fictionnalisation du personnage beuysien, loin d’être un obstacle à la poli-
tique, en est donc en réalité la condition de possibilité.
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Conclusion

Si l’équation de la sculpture sociale s’avère cohérente, on peut cepen-
dant pour finir s’interroger sur sa pertinence et son efficacité à l’intérieur
de la séquence historique qui fut la sienne. Dans son article assassin de ,
Benjamin Buchloh soulignait que les engagements politiques de Beuys
n’étaient à l’époque guère pris au sérieux et que ses diverses initiatives ins-
titutionnelles ne rencontrèrent aucun écho au sein de la jeunesse politi-
sée des années . Beuys, disait-il, a fait preuve d’une naïveté politique
certaine. Ce constat et ce jugement méritent d’être discutés, car s’il y a
incontestablement une part de ratage dans ses engagements, il importe d’en
comprendre exactement les raisons. Le reproche de naïveté formulé par
Buchloh contient en l’occurrence quelque chose d’antipolitique dans
son principe : la logique de l’excès porté par Beuys supposait fatalement
une forme de présomption, aussi aveugle qu’incertaine, à l’égard du pos-
sible ; condamner cette présomption au motif de son échec revient à dis-
qualifier par avance l’hypothèse même d’un engagement (dont la définition
est précisément qu’il se risque toujours à passer pour naïf s’il échoue).
Les raisons des insuccès relatifs de Beuys sont sans doute davantage à

trouver à l’intérieur même de son projet et de sa dramaturgie. Celle-ci cou-
vait en effet une série d’incohérences, d’hésitations ou de contradictions
idéologiques, particulièrement perceptibles dans le statut irrésolu du
conflit dans sa démarche : alors qu’il recourait à la provocation pour révé-
ler des différends, Beuys a en effet simultanément soumis cette opéra-
tion à un idéal de pacification sociale. Le rôle privilégié qu’il s’est accordé,
celui du thérapeute, est à cet égard révélateur, puisqu’il impliquait une
volonté de normalisation de la société, dans laquelle des «maladies » pou-
vaient être « soignées », des déviances être régulées, des conflits être apai-
sés – cédant ainsi à une sorte d’irénisme social et implicitement à une
idéal de l’« ordre », contradictoire avec la démarche oppositionnelle de
ses performances. Dans sa volonté de surmonter les conflits de son époque
(et en particulier celui qui opposait, à l’Est et à l’Ouest, deux modes de
production antagonistes), Beuys semble s’en être alors remis à une matrice
idéologique humaniste, morale plus que politique, dont l’effet était de
voiler les véritables rapports de force au lieu de les faire apparaître. Comme
s’il voulait donner une assise et une consistance à son humanisme, Beuys
a du reste surjoué, au détriment de l’ironie et de l’insolence, une cer-
taine gravité de son personnage public – alors même que son principe
d’adresse supposait pour fonctionner de dégonfler l’esprit de sérieux qui
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risquait de le figer dans une position de maître. À cela s’ajoute le fait que,
au tournant des années  et , sa stratégie théâtrale a rencontré en
chemin un contexte médiatique nouveau, dans lequel Beuys a tenté de
s’insérer sans toujours parvenir à échapper aux effets de spectacularisation
qui annulaient dans le même moment ce qu’il tentait d’ouvrir. En somme,
qu’il ait assumé la nécessité de se mettre en jeu publiquement ne garan-
tissait nullement la justesse des situations qu’il a suscitées. Parce qu’il a
voulu tout à la fois diviser et rassembler, sans en penser complètement l’ar-
ticulation, Beuys a parfois rendu indéchiffrable le sens de sa démarche.
Il faut cependant reconnaître que cette fragilité politique est aussi le fruit

d’une situation inextricable. D’une certaine manière, le fardeau histo-
rique de l’Allemagne interdisait qu’une position constructive puisse se
faire entendre. Beuys s’est trouvé coincé dans une alternative impossi-
ble : soit tenter, par la provocation, de donner une visibilité à la culpabi-
lité allemande, mais au prix d’incarner une pure négativité (comme le
firent les néo-expressionnistes ou, dans un autre contexte, les actionnistes
viennois) ; soit, de façon positive, tenter de donner forme à des utopies
politiques nouvelles, mais au risque d’alimenter le refoulement histo-
rique de l’Allemagne. Cette antinomie est celle dans laquelle Beuys s’est
manifestement trouvé piégé, accusé tantôt d’être une expression symp-
tomale et régressive de l’histoire allemande, tantôt de vouloir, avec trop
d’innocence pour être honnête, écrire une nouvelle page de cette même
histoire.
La question pour nous aujourd’hui est sans doute moins de trancher

entre ces différents récits que de décider de quels aspects singuliers nous
souhaitons hériter pour le présent – ce qui revient par la même occasion
à refuser d’en faire un monument du passé. En l’occurrence, parce qu’il
voit dans l’art une activité non prolétarisée, qu’il l’identifie à une sensi-
bilité anthropologique générale (un regard sur l’espèce humaine et sur
son devenir en tant que telle), Beuys a permis d’ouvrir un espace cri-
tique d’un nouveau genre, qui rend possible de s’emparer des probléma-
tiques les plus lointaines au nom d’une sensibilité commune. Considéré
rétrospectivement, ce qui paraît audacieux (aussi bien utile que déroutant)
est bien la façon dont il a conçu un mode d’intervention qui fait fi des
séparations sociales, cette forme d’ingérence à partir de laquelle l’« art »
devient chez lui un nom pour penser la construction des sociétés et un
mode d’action pour en interroger les failles. C’est parce que Beuys a dû
bâtir cette équation de toutes pièces, en traversant des séquences histo-
riques particulièrement catastrophiques, motivé par une insatiable envie
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d’en découdre, de parler et de faire parler, de s’opposer et de mettre en
cause, qu’elle est susceptible de constituer un exemple pour nous
aujourd’hui, au moment où le nouage politique de la modernité artistique
se défait complètement.



 Pour en saisir la tonalité, on rappellera la une
du magazine Der Spiegel (novembre )
qui titrait, un portrait de Beuys à l’appui :
«La reconnaissance mondiale pour un char-
latan ? » Concernant la réception de la cri-
tique proprement dite, l’article virulent de
Benjamin Buchloh, «Beuys: The Twilight
of an Idol » (Artforum, janvier , repris
dans Neo-Avantgarde and Culture Industry,
Cambridge, MIT Press, ), a été sémi-
nal dans les discussions. Buchloh y accusait
Beuys, en plus d’être artistiquement régres-
sif, de voiler la réalité historique de
l’Allemagne nazie par ses procédures mytho-
logisantes. Buchloh est revenu plus tard sur
cette critique pour en modérer assez nette-
ment l’inflexion («Reconsidering Beuys »,
dans Gene Ray (dir.), Joseph Beuys: Mapping
the Legacy, New York, Distributed Art
Publishers, ). On se reportera également
aux textes d’Éric Michaud qui replacent le
travail de Beuys dans le sillage de l’œuvre
d’art totale et donc d’une tentation fasci-
sante : « The Ends of Art According to
Beuys », October, vol. , été , et «De
Fluxus à Beuys : la tentation du politique »,
dans Denis Bablet et Élie Konigson (dir.),
L’Œuvre d’art totale, Paris, CNRS, . Les
textes critiques s’appuient par ailleurs régu-
lièrement sur la correspondance parodique
de Marcel Broodthaers avec Beuys publiée
dansMagie. Art et politique, Paris, Multiplicata,
.

 Cette dernière position a été en particulier
soutenue par Jean-Philippe Antoine, de
manière d’autant plus convaincante qu’elle
tient à distance les controverses au profit
d’une analyse minutieuse et circonstanciée
des différentes œuvres. Y apparaît un Beuys
étonnamment joycien, à la fois artistique-
ment plus subtil et politiquement plus avisé
que la critique ne le laissait penser. Voir La
Traversée du XXe siècle. Joseph Beuys, l’image et
le souvenir, Dijon, Les Presses du réel et
Genève, Musée d’art moderne et contem-
porain, . Si mon approche et ma visée
s’en distinguent assez clairement, je dois
néanmoins signaler que l’essentiel de ce texte
a été conçu après la lecture de ce livre, à la
manière d’une réflexion après coup. Pour
compléter la bibliographie récente, on men-
tionnera également le livre de Maïté Vissault,
Der Beuys Komplex. L’identité allemande à tra-
vers la réception de l’œuvre de Joseph Beuys (-

), Dijon, Les Presses du réel, , qui
contient des éléments stimulants pour la
réflexion.

 Le sculpteur Ewald Mataré, membre du
Novembergruppe, fut son professeur à la
Kunstakademie de Düsseldorf dans les
années . On pense également à l’im-
portance de l’œuvre de Wilhelm Lehmbruck
dans la genèse et le développement du travail
de Beuys.

 Jean-Philippe Antoine relève cette tendance
de «Beuys à antidater systématiquement les
étapes de sa maturation artistique ». Voir
Antoine,  (note ), p. .

 Dans leur grande majorité, les artistes aux-
quels Beuys fut associé (ou opposé), des
Nouveaux Réalistes aux minimalistes, de
Fluxus à l’Arte povera ou au land art, sont
tous nés dans les années  et . Ce
décalage générationnel fut exemplairement
illustré lors de l’exposition de Harald
Szeemann,Quand les attitudes deviennent forme,
, Kunsthalle de Berne : outre Beuys, y
étaient invités Robert Morris, Carl Andre,
Giovanni Anselmo, Jan Dibbets, Joseph
Kosuth ou Michelangelo Pistoletto, tous plus
jeunes que lui.

 C’est par exemple le cas d’Éric Michaud, qui
examine le statut de la volonté chez Beuys en
le confrontant à Duchamp et à Fluxus, chez
qui l’intentionnalité est inversement mise au
second plan : voir Michaud,  (note ).
Son analyse nous paraît particulièrement dis-
cutable, en raison de sa méthode même : en
isolant des citations pour en faire ressortir les
fondements idéologiques, Michaud s’auto-
rise des généralisations et des forçages inter-
prétatifs qui échouent d’après nous à rendre
compte de la production proprement artis-
tique de Beuys.

 Beuys considère manifestement la pratique
d’appropriation ouverte par le ready-made
duchampien comme une opération sculptu-
rale parmi d’autres et non comme sa mise
en crise. L’usage qu’il en fait fournit une des
meilleures illustrations de sa manière singu-
lière de rendre compatibles certains procé-
dés modernes avec des finalités qui leur sont
initialement hétérogènes.

 Il s’agit respectivement de Schneefall (), du
Stummes Gramophon () et de Pt Co Fe
Platin Cobalt Eisen (-).

 Par des étagères (comme dansWirtschaftwerte,
), des blocs de graisse (Unschlitt Tallow,
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), des tableaux noirs (Das Kapital Raum,
-) ou encore des pancartes, des cou-
vertures de feutre, etc.

 C’est le cas bien sûr de Fehttstuhl (-),
mais plus encore de Gemeinschaftspaten (Bêche
communautaire, ), qui a l’allure d’un objet-
gag, situé quelque part entre Chaplin et
Gaston Lagaffe. Sur son rapport avec la pelle
à neige de Duchamp (In Advance of the Broken
Arm, ), voir Antoine,  (note ),
p. .

 On pense à cette remarque biographique de
Heiner Bastian : « Joseph Beuys a grandi à
une époque où l’efficacité et la fonction des
machines et des appareils électriques étaient
encore visibles. Là-haut, dans cette campagne
rhénane à la frontière hollandaise, il pouvait
les observer aux ateliers et dans la maison
familiale. Il a toujours gardé en mémoire ces
mécanismes rudimentaires, et le sens de cer-
tains matériaux l’a influencé pendant long-
temps. » Heiner Bastian, «Rien n’est encore
écrit », dans Harald Szeemann et Fabrice
Hergott (dir.), Joseph Beuys, Paris, Éditions
du Centre Pompidou, , p. .

 « Par leur nature concrète, les matériaux
offrent tout un spectre d’expressions et de
propriétés : la dure rigidité du bois, de la
pierre, du bronze, du fer ; les différents degrés
de fluidité de l’eau, de la teinture, du vernis,
de la glu, de l’huile, du sang et du miel ; la
plasticité de la terre, de l’argile, de la cire et
de la graisse ; la densité intrinsèque ou résul-
tant de la stratification du papier, du carton,
du tissu et du feutre : aucune hiérarchisation
selon le degré de noblesse du support.» Franz
Joseph Van der Grinten, «Substances, carac-
tères, symboles », dans Szeemann et Hergott
(dir.),  (note ), p. .

 Jean-Philippe Antoine retraduit cette élabo-
ration matériologique du sens chez Beuys
dans le cadre d’une pratique plus générale de
l’indicialité. Son hypothèse n’est pas sans
argument ni sans produire de réels effets d’in-
telligibilité (voir Antoine,  (note ), p. 
sq.). On peut toutefois émettre une réserve :
la théorie de l’indicialité est d’une telle puis-
sance épistémologique qu’elle s’applique vir-
tuellement à la totalité des artistes modernes,
et qu’elle a par conséquent tendance à en
niveler les différences (et, dans le cas de
Beuys, à gommer les aspects les plus étranges
de sa logique). Si elle permet indéniablement
d’éclairer certains aspects de sa démarche, il

n’est en revanche pas certain qu’elle lui soit
tellement spécifique.

 Cette poétique de l’alchimie a manifeste-
ment retenu l’attention des premiers exé-
gètes de Beuys et participé d’une lecture
ésotérique ou spiritualiste de son œuvre. Par
exemple chez Heiner Bastian : «L’élan et le
cygne, la fleur, Ogane la comète, les astres,
Mars et Saturne, la chimie et le sang, la rosée
au soleil, la droséra jaune soufre, le berger et
la voyante, le devenir et l’éphémère ont
trouvé en Beuys la voix qui parle de leur
mystère.» Bastian,  (note ), p. . C’est
précisément contre de telles approches que
Buchloh réagissait dans son texte de 
(note ). S’il était fondé à s’y opposer, on
remarquera cependant que Beuys se
démarque assez nettement d’une esthétique
ésotérique (on pense à des précédents comme
Stefan George en poésie) en ceci qu’il ne fait
aucune promesse initiatique au spectateur.
Ce qui retient sans doute Beuys dans cette
sémiotique, c’est qu’elle lui permet de court-
circuiter l’opposition figuration et abstrac-
tion au profit de tropes culturels inscrits à
même les matériaux.

 Les analyses de Jean-Philippe Antoine sur le
rôle directeur du dessin dans la pratique de
Beuys (et notamment dans la performance)
sont particulièrement éclairantes de ce point
de vue. Elles permettent de ressaisir le mode
d’élaboration de certaines œuvres à partir
d’un soubassement conceptuel, fondé sur une
idée du «dessin élargi ». Antoine,  (note
), p. -, - et -.

 «S’agit-il […] de rituels privés, dont seuls un
savoir, la connaissance de symboles et de leurs
motivations garantiraient l’accès ? Pour cela,
il faudrait que les actions aient pour but de
tenir un discours, et que leurs instruments
possèdent une teneur symbolique, ce qui
n’est pas le cas. “Hermétisme” est alors le nom
que le spectateur, déçu, invente en réaction
à l’absence de présentation de symboles
durant l’action, et à la prédominance de la
dimension indicielle dans les objets et pro-
cessus employés. À cause de cela, il est per-
tinent […] de penser les actions non pas
comme une forme de théâtre […], mais bien
comme la continuation du dessin par d’autres
moyens. » Ibid., p. .

 Nous nous référons évidemment au célèbre
chapitre de Marx sur le fétichisme de la mar-
chandise, fétichisme à partir duquel le carac-
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tère social de la production revêt « la forme
fantastique d’un rapport des choses entre
elles ». Karl Marx, Le Capital, livre I, traduit
de l’allemand par Joseph Roy, Paris,
Flammarion, , p. .

 Pour Beuys, c’est en effet l’indétermination
des substances qui prime sur toute objectité :
« La graisse fut par exemple pour moi une
grande découverte car c’était un matériau
qui pouvait apparaître comme très chaotique
et indeterminé. Je pouvais l’influencer avec la
chaleur et le froid et je pouvais le transformer
par les moyens non traditionnels de la sculp-
ture tels que la température […]. Ainsi la
graisse se déplaçait-elle d’une condition très
chaotique en un mouvement pour se termi-
ner dans un contexte géométrique. J’avais
ainsi trois champs de puissance, et là était
l’idée de la sculpture. » Joseph Beuys, Is it
about a Bicycle?, Paris, Marval, , p. -
.

 Sur ce point, voir Joseph Beuys, Qu’est-ce
que l’argent?, traduit de l’allemand par Laurent
Cassagnau, Paris, L’Arche, , ainsi que les
éléments du projet Das Kapital Raum -
.

 «Moi, j’ai affaire seulement avec la repré-
sentation, avec la forme, c’est-à-dire,
lorsqu’en substance j’affirme que je n’ai rien
à voir avec la politique, cela veut dire que
j’ai affaire avec la formation du monde vue
comme sculpture, donc évolution, transfor-
mation de cette forme en une nouvelle
forme. » Beuys cité par Michaud, 
(note ), p. .

 À la suite de sa première intervention
(Sibirische Symphonie, ), George Maciunas
déclare par exemple que Beuys « a saboté la
soirée » par une performance « entachée de
surréalisme ». Voir Antoine,  (note ),
p. .

 Dans Der Chef () comme dansWie man
dem toten Hasen die Bilder erklärt () par
exemple, Beuys se tient dans un espace clos,
visible par le public mais qui lui reste inac-
cessible. À la fin de cette dernière perfor-
mance, au moment où se rouvrent les portes
de la galerie, Beuys se trouve juché sur un
tabouret qui le positionne davantage comme

une des pièces de l’exposition que comme
un membre de la foule.

 S’il partage avec eux le projet de défaire l’op-
position de l’art et du non-art, l’immanence
esthétique n’est pas pour lui orientée de la
même manière : il n’y a pas en réalité de ten-
tation anti-art chez Beuys, ni d’élimination
de l’œuvre, ni du rôle de l’artiste. En un sens,
ce qu’il vise est moins la fin de l’art que son
apothéose – non pas dissoudre l’art dans la
vie, mais bien plutôt intégrer la vie dans l’art,
mis en position absolue. Sur ce point, voir
Vissault,  (note ), p. .

 Voir sur ce point les remarques d’Antoine,
 (note ), p. -.

 En , Maciunas avait émis le souhait d’as-
socier Fluxus à un parti politique. «Ce que
nous faisons perd toute signification si nous
le séparons du combat politico-social qui fait
rage actuellement. Nous devons coordonner
nos activités, sinon nous devenons une nou-
velle vague, un nouveau groupe dada qui se
développe pendant une certaine période puis
disparaît. » Lettre de George Maciunas à
Emmett Williams, cité par Michaud, 
(note ), p. . Maciunas se vit opposer le
refus de la plupart des participants qui pré-
féraient rester « fidèles au royaume de la non-
intention ».

 «Tous ceux qui étaient sérieusement engagés
dans les mouvements radicaux étudiants des
années  en Allemagne, et qui s’em-
ployaient à développer une analyse et une
pratique politiques adéquates, se moquaient
des manœuvres communicationnelles de
Beuys pour fonder son Parti International
des Étudiants, lequel était censé redonner au
Maître un air de radicalité au moment il était
dépassé sur le plan esthétique. Au demeu-
rant, quiconque comprenait les enjeux de la
science, de la politique ou de l’esthétique
contemporaines ne pouvait voir dans la pro-
position de Beuys d’unifier l’art, la science
et la politique – ainsi que le réclamait son
programme pour l’Université Libre
Internationale – rien de plus qu’un radotage
utopique naïf, manquant politiquement et
pédagogiquement du sens pratique le plus
élémentaire. » Buchloh,  (note ), p. .
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