
Anne Imhof vient hanter le Palais de Tokyo

Emmanuelle Lequeux

Dans une exposition, l’artiste allemande mélange les arts pour faire écho aux
douleurs contemporaines

RENCONTRE

L ongtemps, Anne Imhof s’est contentée de se rêver : 

wannabe,  nous confie la
plasticienne berlinoise de sa voix grave. Difficile à croire, quand on connaît son succès depuis quelques
années ? L’art a rattrapé Anne Imhof sur le tard : 

« Je me voyais chanteuse, boxeuse, je
m’imaginais rockeuse punk… C’est d’ailleurs ce qu’écrivait ma fille, à la crèche, quand on lui
demandait ma profession. Une maman  rêveuse professionnelle »,

« J’ai toujours, toujours, toujours voulu être une artiste,
mais je questionnais beaucoup ce désir. »

A 28 ans, elle vainc enfin sa timidité et s’inscrit à la Städelschule de Francfort, l’une des écoles d’art les plus
prestigieuses d’Europe. Pourtant, la comète est lancée : une première
exposition personnelle au Portikus de Francfort, en 2013, une année en résidence à Paris, une exposition
opératique à la Hamburger Bahnhof de Berlin, en 2016, et la voilà, l’année suivante, invitée à représenter
l’Allemagne à la 57  Biennale de Venise. Corps en lutte, chants déchirants, son  sidère le public : il
emporte le Lion d’or, et la carrière d’Anne Imhof s’envole vers le firmament. Depuis, elle et sa petite troupe
auraient pu faire dix fois le tour du monde. L’artiste préfère passer de longs mois, voire des années, à
peaufiner leurs apparitions. Ce qui rend la vaste exposition que lui consacre aujourd’hui le Palais de Tokyo
d’autant plus exceptionnelle.

 « Mon CV était un vrai bordel. » 

e Faust

Acuité du regard

Attablée dans la cuisine de l’appartement du canal Saint-Martin qu’elle a loué à Paris le temps du montage,
ses acolytes tout juste envolés, elle prend enfin le temps de revenir sur ce projet. Punk existentialiste, raie au
milieu, mots traversés de doutes : elle peine à réaliser combien elle emporte son audience, frappée de
l’acuité du regard qu’elle pose sur notre monde. Elle préfère s’attarder sur mise en « la pensée collective » 

Anne Imhof, en avril 2010.  NADINE FRACZKOWSKI
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œuvre, sur la richesse que lui apporte chaque membre de cette de la chanteuse Anohni à
un danseur de la compagnie Forsythe, en passant par tous ces gamins de 20 ans dont elle fait les icônes
tremblantes de nos mal-être contemporains.

 « famille choisie », 

Elle rit souvent de ses incertitudes, continue de chérir ses errances de jeunesse : elles façonnent son œuvre
actuelle. 

Elle pousse aujourd’hui à l’incandescence cette liberté, mêlant comme peu d’artistes savent le faire
chorégraphies et hurlements, mélopées sépulcrales et questionnement sur la société de contrôle.

« Ces longs moments de solitude de petite fille unique, passés à dessiner, ces heures acharnées à
gratter la guitare, pour me sentir capable de maîtriser au moins une chose… A 20 ans, je vivais dans une
communauté, j’étais la plus jeune, et ils me laissaient tout faire dans mon salon/gymnase/studio musique. »

La New-Yorkaise Eliza Douglas, son amoureuse et muse, arrivée dans sa vie et dans la troupe en 2016, est
l’une des figures-clés de cette synesthésie si singulière. Elle aussi peintre, chanteuse, apparition. 

reconnaît Anne Imhof. 
« Elle a

engendré un vrai virage dans le travail, Elle a amené un monde avec elle, et sa voix
magnifique, et sa présence, et elle m’a persuadée de ne plus avoir peur de la rencontre entre la musique et les
corps, que j’évitais soigneusement auparavant. Soudain devenait possible l’idée de jouer la musique en
même temps que les mouvements advenaient. Au Palais de Tokyo, nous avons aussi beaucoup travaillé sur la
façon dont les voix voyagent dans le bâtiment. »

Cette exposition au Palais de Tokyo est un autre virage : contrairement à ses projets précédents,
nul performeur, mais un vaste labyrinthe de verre, des sons en vague, des peintures crépusculaires. Il faudra
attendre octobre pour que viennent l’animer les corps en live, et non plus seulement leurs fantômes. Elle les
voit déjà, « une danse macabre qui nous réunirait tous en une procession vers les sous-sols du palais ».

Elle s’avoue heureuse d’avoir retardé ce moment : 

still life  L’intitulé de l’exposition,
« Natures mortes », en résonne d’autant mieux à ses yeux : 

« Il y a, dans l’événement live, un aspect presque dévorant,
qui est aux antipodes de mon travail, plutôt long à digérer, exigeant du temps, un investissement. C’est
comme une pause poétique que prendrait le travail, un temps de . »

« Cette pause met l’accent sur la présence
de la mort inhérente à toute vie, sentiment qui traverse tout le palais. Pas par narcissisme. Mais comme une
tentative désespérée de dire  :“Je suis là, et je n’ai pas peur de la mort, de la mienne ou de celle de l’art. Et si
on l’acceptait, et si on célébrait ?” »

« La rumeur des morts »

La pandémie n’est pas pour rien dans ce scénario : « Etre soudain entourée par la rumeur de tous ces morts,
bien sûr, est loin d’avoir été anodin, mais, dès le départ, l’idée de la vulnérabilité était déjà là. Je cherche à
exprimer nos douleurs et nos luttes de façon universelle ; c’est pourquoi je ne veux pas que mon identité de
personne queer soit le centre des débats. Cette question est, bien sûr, fondamentale, mais je travaille sur les
choses universelles qui nous connectent. »

Un art total ? On a parfois évoqué, à son propos, cette fameuse notion de qui traverse
l’histoire de Wagner à Beuys.  prévient-elle. 

Gesamtkunstwerk

Gesamtkunstwerk, 
 « Mais les choses ne sont pas si linéaires, On peut travailler avec

des médias multiples sans faire un . Je ne crois pas en la maîtrise, en la planification d’un
. Je préfère croire en la puissance de chaque pièce et en leur capacité à se répondre, à prendre viemastermind

les unes avec les autres. Et cela, ça ne se planifie pas. »

Parmi ses références, celle qui se dit préfère évoquer ces artistes du
passé  Le peintre Francis
Bacon,  comme pour les arracher à l’appel
de la matière. Mais aussi la bande des artistes communards, Courbet, Manet, Rimbaud. 

 Elle est surtout intarissable sur la façon dont
Manet  Le Balcon 

 Peintre,
elle l’est bel et bien, corps et âme. 

« avant tout peintre, depuis toujours », 
« qui ont une influence poétique sur moi, sans qu’on partage le même langage ».

« qui construit ces lignes et perspectives autour des silhouettes »,
« Pour préparer ce

projet, j’ai fait beaucoup de recherches sur le siège de Paris, en 1870, sur ces artistes qui se sont battus pour
garder le plus longtemps possible la ville en état de révolte. »

« coupe et encadre les corps, comme dans ; ses femmes en train de lire en plein air, qui se
trouvent une place dans l’espace public ; son talent à faire complètement basculer le point de vue ».

« Parce que c’est le meilleur moyen d’être là, dans le monde. Accepter d’être
là. »
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