
PROJET ATELIER : HOMMAGE... 
Un livre d'artiste pour Pierre-André Benoît 

 
Pierre-André Benoit est un poète, peintre, illustrateur, graveur, 

typographe, imprimeur et éditeur d'art (sous le nom PAB), né le 15 

septembre 1921 à Alès et mort le 20 janvier 1993.  

 

Pierre-André Benoit a fait don de sa collection d'œuvres d’art à sa ville 

natale, Alès (qui l'a installée dans le musée-bibliothèque Pierre-André-

Benoit), et de ses collections littéraires à la Bibliothèque nationale de 

France (réserve des livres rares et précieux). Ces collections sont 

ordonnées autour du livre illustré, principale activité du donateur. 

 

Elle comprend des peintures, gouaches, dessins, estampes, sculptures de Alechinsky, Arp, 

Braque, Bertini, Camille Bryen, Serge Charchoune, Guitet, Jean Hugo, Miró, Picabia, Picasso, 

Schneider, Sima, Steffens, Survage, Raoul Ubac, Vieira da Silva, etc.  

(Source :Wikipédia) 

 

                     
 

 



PROJET ATELIER : HOMMAGE... 
Une pensée gravée  / In Memoriam  Joseph Beuys 

 
Joseph Heinrich Beuys (1921–1986), est un artiste allemand qui a 

produit nombre de dessins, sculptures, performances, happenings, 

vidéos, installations et théories, constituant un ensemble artistique très 

engagé politiquement.  

 

C’est en découvrant des illustrations des sculptures de Wilhelm 

Lehmbruck, au cours des années 1930, que Beuys ressent fortement la 

volonté de devenir sculpteur. Il obtiendra son baccalauréat en 1940, 

juste avant d’être enrôlé en tant que pilote dans l’armée de l’air 

allemande. 

 

Un événement va être déterminant dans sa vie : pilote de la Luftwaffe sur le front russe pendant   

la Seconde Guerre mondiale, il s’écrase en Crimée. Ce moment est pour lui celui de l’instauration 

de sa légende personnelle : il semblerait qu’une patrouille allemande l’ait retrouvé et emmené      

à l’hôpital, mais Beuys raconta que, recueilli par des nomades tartares qui l’avaient nourri de miel, 

il était revenu à la vie, recouvert de graisse et enroulé dans des couvertures de feutre. Ces 

éléments qui lui auraient sauvé la vie deviendront récurrents dans sa production artistique 

(exemple : Pompe à miel). Il utilisera aussi couramment des matériaux tels que le feutre ou la 

graisse, en souvenir de cet incident qui, sans avoir recours à ces éléments, lui aurait coûté la vie 

(exemple : La horde). (Source :Wikipédia) 

 

Qui était Joseph Heinrich Beuys ? Comment transcrire sa pensée aujourd'hui ? 
Notre défi cette année sera de créer des gravures qui transcrivent la rencontre 
avec l'œuvre de Joseph Beuys. L'œuvre d'un artiste qui a marqué l'art du  
20 ième siècle, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui au 21ième siècle pour vous ? 

 
" I like the politics of Beuys. He should come to the US and be politically active there. That would be 
great… he should be president" Andy Warhold 
 

 


