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Cet ouvrage propose de montrer les liens de parenté qui unissent le mythe et l’art non dans un 
rapport d’illustration, mais dans celui d’une action conjointe sur la vie. L’ambition est aussi 
d’éprouver des méthodologies innovantes et peu usitées en histoire de l’art. Dans La Pensée 
sauvage, Claude Lévi-Strauss dessine les traits du mythologique sous le prisme d’une 
anthropologie et d’un rapport particulier au monde. L’art et le mythe entretiennent des liens de 
proximité parce qu’ils sont langages. Ils sont aussi deux pôles qui suscitent des sentiments et des 
actions connexes, parce qu’ils se vivent. 
Contrairement à la légende, le mythe est à la fois un déni du religieux – il place l’âge d’or dans un 
futur à inventer et non dans un passé originel et perdu –, il est aussi une recomposition 
d’agencements qui tente d’exprimer au plus près et au plus juste une certaine humanité. Nous 
retrouvons dans cette définition l’oscillation qui sous-tend l’œuvre d’art lorsqu’elle n’est pas 
« domestiquées à des fins de rendement »... 
 
A la fin de ce volume, des entretiens inédits avec des personnalités importantes du monde de 
l’art : Pierre Restany, Dado, Alain Joubert et Vladimir Veličković. 
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