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Cet ouvrage explicite les signiications et les enjeux des références 
au christianisme et aux chamanismes sibériens et amérindiens dans 
les œuvres de Joseph Beuys. Pour le sculpteur allemand, lecteur de 
Mircea Eliade, le chamanisme est un mysticisme. Son paganisme 
mystique a de profondes afinités avec celui d’Antonin Artaud. Sans 
ambiguïté, il se démarque du paganisme germanique belliqueux des 
nazis. Le syncrétisme religieux de Beuys laisse une place importante 
à un christianisme révolutionnaire dont l’inspiration est proche de la 
théologie subversive et de l’utopie du philosophe Ernst Bloch. 

En clariiant les orientations politiques, esthétiques, philo-
sophiques et religieuses de l’art de Beuys, en soulignant l’esprit 
humaniste, cosmopolite et libertaire de ses créations, étroitement 
associé à une apologie de la douceur, on montre que les accusations 
de crypto-nazisme visant l’artiste n’ont pas de fondement. En 
étudiant les rapports de l’artiste avec notamment John Cage, Marcel 
Duchamp, Georges Maciunas et des artistes de Fluxus, ce livre 
entend souligner, contre les détracteurs de Beuys, que certaines 
de ses installations, comme par exemple Plight et Honigpumpe 

am Arbeitsplatz, sont des chefs-d’œuvre de l’art contemporain. 
Cette défense de l’art de Beuys n’exclut pas une évaluation critique 
nuancée de ses œuvres et elle n’occulte pas les équivoques et les 
limites de ses positions philosophiques et artistiques.

Docteur en histoire de l’art et en philosophie, Eric Valentin est maître de 

conférences habilité à diriger des recherches en esthétique à l’université 

de Picardie. Auteur d’ouvrages sur l’art de Claes Oldenburg et Coosje 

van Bruggen aux éditions Gallimard et aux Presses du réel, ses recherches 

portent actuellement sur l’art abstrait européen et américain. 
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