
Elisàr von Kupffer, issu de la noblesse balte, était un écrivain 
et artiste qui se faisait appeler Elisarion. Il a aussi été le fonda-
teur du mouvement religieux auquel il avait donné le nom de 
«  Klarismus  » («  clarisme  »). En 1891, il fait la connaissance 
d’Eduard von Mayer, né à Saint-Pétersbourg, qui devient son 
ami et compagnon dès 1897. 
 En 1900, Elisàr von Kupffer publie Lieblingsminne und 
Freundesliebe in der Weltliteratur. Se référant aux théories 
sexuelles en vogue à cette époque, cet ouvrage est la toute 
première anthologie de textes d’amour et d’amitié entre 
hommes. Après une crise existentielle, il décide de renoncer 
à la littérature et de créer une nouvelle religion, le « clarisme ».
 De 1902 à 1915, Elisàr von Kupffer et Eduard von Mayer vivent 
à Florence où ils rédigent des textes théoriques et sur l’his-
toire de l’art. Ils ébauchent déjà des plans pour un temple du 
clarisme. 
 Ils s’installent à Muralto en 1915. En 1925, ils achètent un 
terrain à Minusio (via Simen), où ils inaugurent en 1927 le 
Sanctuarium Artis Elisarion, conçu comme un temple mo-
derne. La rotonde, ajoutée en 1939, est spécialement édifiée 
pour abriter la la peinture circulaire intitulée Die Klarwelt der 
Seligen (Le monde limpide des bienheureux). Ils vivent jusqu’à 
leur mort dans le Sanctuarium Artis Elisarion où ils accueillent 
de nombreux visiteurs de Suisse et de l’étranger. 
 

La peinture circulaire Le Monde limpide des bienheureux est 
l’œuvre picturale majeure du clarisme. Dans un cycle de sai-
sons et de paysages successifs, elle représente 84 person-
nages entièrement nus, souvent ornés de fleurs ou de rubans, 
en 33 groupes de motifs. Elisàr von Kupffer a composé un 
poème pour chacun de ces groupes.
 La forme de représentation de cette peinture se rattache 
à la tradition du panorama. L’entrée est conçue comme un 
parcours initiatique, un couloir obscur donne accès à la ro-
tonde. Les visiteurs franchissent le « pont sur le tombeau » 
pour déboucher dans la rotonde inondée de lumière. 
 En 1978, Harald Szeemann sauve la peinture circulaire de 
la destruction et l’intègre dans son exposition Monte Verità. 
Le mammelle della verità. Dès 1986, elle est exposée dans un 
pavillon situé près des anciens « bains d’air et de lumière ». 
Après sa restauration, elle est à nouveau accessible au public 
dès 2021, avec une réplique du baldaquin. 

 
Le clarisme, fondé par Elisàr vers 1900, était une religion vouée 
à l’art (Kunstreligion) qui plongeait ses racines dans des cou-
rants contemporains tels que la théosophie. Son but à long 
terme était le développement de l’« araphrodite » – une vision 
idéalisée de l’être humain au-delà des limites sexuelles. En 
l’espace de trois générations, un nouvel ordre du monde, 
transnational, devait s’épanouir à partir de l’ancien « monde 
terrestre chaotique ».
 Le chef du clarisme n’était autre qu’Elisàr von Kupffer lui-
même. Dans ses tableaux, il se représentait comme « gardien 
du Graal » et « chevalier de la forteresse sacrée ». Selon lui, 
les artistes devaient devenir les fondateurs d’une nouvelle ère. 
 Cette nouvelle religion trouva également un ancrage ins-
titutionnel  : deux communautés de claristes furent créées, 
l’une à Weimar en 1911, l’autre à Zurich en 1913, ainsi que la 
Société Elisarion en 1926.  
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