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Anne Imhof (born 1978 in Gießen, 
Germany) began creating art 
independently in Frankfurt am Main, 
where she studied painting at 
Städelschule (2008-2012) and worked 
as a bouncer. In her first show Duell 
(2001), set in a nightclub, she sparked 
a five hour enduring performance by 
telling a band to play as long as a 
boxing fight would last while telling 
the boxers to fight as long as 
the music lasted. She graduated with 
the performance piece School of 
the Seven Bells – 1st of at least four 
(2012-2015), in which the passing of a 
baton symbolized the constant taking 
and giving inherent to and necessary in 
the art system. The collaboration with 
a growing circle of befriended artists is 
a pillar of her homogenous œuvre, 
as is epic industrial music,1 
the “treatment of bodies as gestural 
surface”2 referencing BDSM and using 
elements of sub, pop culture and 
fashion. In works like Forever Rage 
(11 September 2015-17 January 
2016, Berlin: Hamburger Bahnhof - 
Museum für Gegenwart), Angst 
(10 June-21 August 2016, Basel: 
Kunsthalle, 14 September-25 Septem-
ber 2016, Berlin: Hamburger Bahnhof 
- Museum für Gegenwart, and 20 
October 2016-15 January 2017, 
Biennale of Montreal), Sex (22-31 
March 2019, London: Tate Modern) 
and Faust (13 May-26 November 2017, 
57th Venice Biennale)3 performers 
move slowly, dance and pose in 
different settings: buttermilk filled 
bassins, punching bags, steel 

balconies, matraces. Confrontations 
arise between them, but before any 
violence imagined by the audience is 
executed, the situation stagnates or 
tenderly resolves. The tension of active 
inaction and the absence of articulated 
ideas confronts us with our own 
phantasies of the possible, and with 
the desire to understand and describe 
what may lay beyond the borders of 
language. The border between 
performers and audience is 
increasingly broken by the hunt for 
snapshots merging into the spectacle.4 
For Faust, Imhof installed a second, 
glass floor in the German Pavilion, 
under which the performers hung out, 
masturbated or pressed body parts 
against the photographing crowd. For 
her latest show Natures mortes 
(22 May–24 October 2021) at Palais 
de Tokyo,5 Anne Imhof stripped down 
its inside, leaving a skeleton filled with 
fragments of an abandoned 
warehouse. The spectators follow 
the performers through a maze, eager 
not to miss a single glance between 
those beautiful, pale prototypes of a 
new apocalyptic order. While their 
bodies are led by precise tension and 
their chants by primal force, gestures 
fade away before completion, forming 
hypnotizing rituals empty of any 
decipherable meaning. On the walls 
Anne Imhof presents her own pictures 
(engraved photograph paintings, 
drawings, sculpture) alongside other 
masters of darkness like Théodore 
Géricault or Giovanni Battista Piranesi. 
But the magnetic epicenter stays in 
Eliza Douglas, Imhof’s life and artistic 
partner, lead performer and 
Balenciaga icon. The show is versatile 
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Anne Imhof (née en 1978 à Gießen, 
Allemagne) commence une pratique 
artistique indépendante à Franc-
fort où elle étudie la peinture à la 
Städel schule (2008-2012) tout en 
travaillant comme videuse. Dans sa 
première exposition Duell (2001), 
qui se tient dans une boîte de nuit, 
elle initie une performance endu-
rante de cinq heures en demandant 
à un groupe de faire de la musique 
sans s’arrêter pendant la durée 
d’un combat de boxe, tout en di-
sant aux boxeurs de se battre aussi 
longtemps que la musique jouera. 
Elle obtient son diplôme avec la 
performance School of the Seven 
Bells–1st of at least four (2012-
2015) dans laquelle la passation 
d’un bâton symbolise la constante 
de prendre et donner, nécessaire et 
inhérente au système de l’art. La 
collaboration avec un cercle gran-
dissant d’artistes devenus ses amis 
est l’un des piliers de son œuvre 
homogène, tout comme le sont 
l’épique musique industrielle1, le 
« traitement des corps en tant que 
surface gestuelle »2 en référence 
au BDSM et utilisant des éléments 
de sub culture, de pop culture et de 
mode. Dans des œuvres telles que 
Forever Rage (11 septembre 2015-
17 janvier 2016, Hamburger Bahn-
hof - Musée d’art contemporain, 
Berlin), Angst (10 juin-21 août 
2016, Kunsthalle de Bâle, 14 sep-
tembre-25 septembre 2016, Ham-
burger Bahnhof – Musée d’art 
contemporain, Berlin, et 20 octobre 
2016-15 janvier 2017, Biennale de 
Montréal), Sex (22-31 mars 2019, 
Tate Modern, Londres) et Faust (13 

mai-26 novembre 2017, 57e Bien-
nale de Venise)3 les performeur·se·s 
se déplacent lentement, dansent 
et posent dans différents dé-
cors composés de bassins remplis 
de babeurre, de sacs de frappe, de 
balcons en acier, de matraques. 
Des confrontations surgissent entre 
elles et eux, mais avant que la vio-
lence imaginée par le public n’entre 
en exécution, la situation stagne ou 
se résout tendrement. La tension de 
l’inaction active et l’absence d’idées 
arti culées nous confrontent à nos 
propres fantasmes du possible, 
et au désir de comprendre et de 
décrire ce qui peut se trouver au-
delà des frontières du langage. La 
limite entre les performeur·se·s et 
le public est de plus en plus rom-
pue par la chasse aux images ins-
tantanées qui se fondent dans le 
spectacle4. Pour Faust, Imhof avait 
installé un second sol en verre dans 
le pavillon allemand, sous lequel 
les performeur·se·s se traînaient, 
se masturbaient ou pressaient 
des parties de leur corps contre la 
foule qui les photographiait. Pour 
sa dernière exposition Natures 
Mortes (22 mai-24 octobre 2021) 
au Palais de Tokyo5, Anne Imhof a 
démonté l’architecture intérieure 
du lieu, révélant son squelette, tel 
un entrepôt abandonné rempli de 
fragments. Les spectateur·rice·s 
suivent les performeur·se·s dans un 
labyrinthe, soucieux de ne perdre 
du regard aucun de ces beaux et 
pâles prototypes d’un nouvel ordre 
apocalyptique. Alors que leurs corps 
sont portés par une tension précise 
et leurs chants par une force pri-
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and perfectionist in its mediums, in 
its message provokingly flat and 
apolitical, in no way telling what is 
dying, what may to be saved nor by 
whom. A desire for articulated 
meaning was also subject of the group 
exhibition Illiberal Arts (11 Septem-
ber–21 November 2021, Berlin: HKW), 
to which Imhof contributed drawings 
and an architectural installation of four 
metal fences hanging from the ceiling, 
creating additional, transparent walls.6 
The show was meant to negate 
institutionalized criticism or protest 
art, because these forms of modern 
art in liberal societies would provide 

the recipient with the comfort of being 
in the right while remaining in the 
semio tics of an unfree and unjust 
system. But what is left? Usually 
Imhof’s static pieces are activated by 
the live art (Claire Bishop), legitimizing 
their requisite character; In Illiberal 
Arts her sketch-like drawings of 
winding bodies seemed like mere 
artifacts, not only bare of a contem-
porary confrontation, but also lacking 
an inspired ductus and some sense for 
anatomy, fueling a suspicion that some 
of what is unsaid, actually is empty.

Zora Schiffer
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maire, les mouvements s’effacent 
avant d’être achevés, formant des 
rituels hypnotiques dénués de toute 
signification. Dans l’espace, Anne 
Imhof expose ses propres pièces 
(photogravures peintes, dessins, 
 sculpture) à côté d’autres maîtres 
des ténèbres tels que Théodore 
Géricault ou Giovanni Battista 
 Piranesi. Mais l’épicentre magné-
tique demeure Eliza Douglas, sa 
colla boratrice artistique et par-
tenaire dans la vie, protagoniste 
principale de ses performances 
et icône de Balenciaga. L’exposi-
tion est versatile et perfectionniste 
dans le choix de ses médiums. Elle 
est provocante dans son message 
plat et apolitique. Elle ne dit jamais 
ce qui meurt, ce qui pourrait être 
sauvé, ni par qui cela pourrait 
l’être. Aspirer à un sens articulé est 
également le sujet de l’exposition 
collective Illiberal Arts (11 sep-
tembre-21 novembre 2021, HKW, 
Berlin) à laquelle Imhof a contri-
bué par des dessins et une instal-
lation architecturale constituée de 
quatre barrières en métal suspen-

dues au plafond, créant d’inédites et 
transparentes parois6. En réaction 
aux formes d’art moderne dans les 
sociétés libérales, fournissant au 
bénéficiaire le confort d’être dans 
le vrai tout en demeurant dans une 
sémiotique d’un système non libre 
et injuste, l’exposition est pensée de 
façon à contredire la critique insti-
tutionnalisée ou l’art protestataire. 
Mais que reste-t-il ? D’habitude, 
les pièces statiques d’Imhof sont 
 activées par l’action et l’art vivant 
(Live art selon Claire Bishop), légi-
timant ainsi leur caractère essen-
tiel. Dans Illiberal Arts, ses dessins 
de corps sinueux semblent être de 
simples artefacts, non seulement 
dépourvus d’une confrontation 
contemporaine mais manquant 
aussi d’un ductus inspiré et d’un 
sens de l’anatomie, alimentant le 
soupçon qu’une partie du non-dit, 
est, en fait, vide.

Zora Schiffer

Traduit de l’anglais par  
Meena Wolf Zabunyan
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