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Heike Stephan fait partie des actrices de la scène artistique est-allemande
qui n’ont pas suivi la carrière classique d’une artiste professionnelle en
RDA. Elle a jalonné différents champs d’expérimentation au cours de
son évolution, en franchissant à de nombreuses reprises les limites du
conformisme. Parallèlement à son activité de photographe, d’eau-fortiste
et d’artiste textile, Stephan réalisa dans les années  des actions et des
performances déterminantes, et ce texte leur est consacré.

L’artiste confie ne pas avoir eu de notions très précises, à ses débuts, du
développement des interprétations féministes des arts du corps et de la per-
formance par des femmes artistes en Europe de l’Est et de l’Ouest dans
les années  et . Cependant, grâce à l’accès à la télévision ouest-
allemande, grâce à la lecture de catalogues de provenance ouest-alle-
mande auxquels ses ami(e)s artistes ont accès, mais aussi par le biais
d’informations non filtrées qui circulent dans la contre-culture, Stephan
se renseigne sur les tendances contemporaines et y trouve la confirmation
de son travail artistique. Excepté l’unique apparition de Joseph Beuys en
RDA, qui vient en  pour inaugurer son exposition à la délégation
ouest-allemande de Berlin, c’est à peine si Stephan eut la possibilité de
rencontrer des artistes étrangers et de se confronter à des œuvres issues
d’une conception élargie de la notion d’art et d’une démarche fondée
sur le processus et le corps. Tout son savoir est de « seconde main » ou à
peu près. La majorité des plasticien(-ne)s en RDA sont privés de toute
réception directe et c’est là sans doute l’un des motifs de leur émigration
massive vers Berlin-Ouest et l’Allemagne de l’Ouest.
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Même si Heike Stephan ne s’inscrit pas dans une tradition féministe et
ne se définit pas comme une artiste féministe, son art s’oppose à de mul-
tiples reprises aux représentations habituelles des rôles des sexes, en par-
ticulier de la féminité, et présente par ailleurs des points communs avec
le Body Art pratiqué en Europe orientale et occidentale, qui peuvent être
lus dans une perspective féministe. La présente analyse du travail artis-
tique de Stephan, réalisée dans la perspective de la théorie du genre, ne
prend pas le féminisme occidental, né de la deuxième vague de ce mou-
vement, comme modèle normatif. Elle adoptera plutôt le point de vue
des conditions sociales, politiques et culturelles concrètes en RDA et s’at-
tachera à observer les caractéristiques locales et biographiques de l’éman-
cipation féminine.

En RDA, les mesures prises par l’État en faveur des femmes leur valent
une très large indépendance économique; en revanche, le débat public sur
les formes de discrimination et d’exclusion qui se sont maintenues dans
la société et dans la famille, tel qu’il est habituel en Europe, devient tabou.
Il en résulte souvent une situation contradictoire où les Allemandes de l’Est
se sentent émancipées et jouissant de droits égaux, du fait de leur activité
professionnelle et de leur autonomie financière, mais ne voient pas les
divers mécanismes d’exclusion d’une société hétéro-normative, domi-
née par les hommes. Il faut attendre le début des années  pour voir
se former, sous l’égide de l’Église évangélique, des groupes de femmes qui
se scinderont en plusieurs courants.

Interrogée sur les hiérarchies entre les sexes dans la deuxième sphère
publique de la contre-culture est-allemande, Stephan confirme que cer-
tains artistes et auteurs employaient en effet des modèles sexuels stéréo-
typés, rabaissaient les femmes en public et ne les considéraient pas comme
leurs égales. Cependant, pour Stephan comme pour beaucoup d’autres
femmes artistes en RDA, le rapport entre les sexes ne représente qu’un
potentiel conflictuel de second ordre. Stephan considère par exemple
que son admission à l’Union des artistes plasticiens en  est une preuve
de l’égalité entre les sexes et de sa reconnaissance en tant que femme
artiste. Plus tard, elle déclarera que sa performance Revolution & Erotics
() était motivée par un besoin personnel d’affirmer la confiance en
soi des femmes émancipées de l’Allemagne de l’Est : «À travers l’art cor-
porel, je voulais montrer en dehors du pays, l’image particulière que nous
nous faisions de nous-mêmes en tant que femmes, la différence de statut
de notre autonomie et de notre progressive reconnaissance. »
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Le chemin biographique

Née en  à Blankenhain, en Thuringe, Stephan grandit près d’Erfurt
et contribue à la production socialiste après sa scolarité. Pour une brève
période, elle est laborantine dans l’élevage d’une coopérative agricole.
Après la naissance de son fils en , l’absence de son mari, qui étudie
à Freiberg, l’oblige à ne compter à peu près que sur elle-même et sur
son salaire pour vivre. Par le biais de programmes de soutien aux femmes
et de protection de leurs postes de travail mais aussi par la généralisation
des infrastructures de garde d’enfants, l’État nourrit le dessein socio-poli-
tique d’insérer le plus possible les femmes dans la vie professionnelle, et
Heike Stephan peut ainsi – en conformité avec le modèle féminin des
années  de la «mère laborieuse » – exercer un métier.

Stephan, couturière non qualifiée chez Reh-Kinderbekleidung, une
entreprise nationalisée qui exporte des vêtements de grande qualité pour
enfants en Allemagne de l’Ouest mais réserve aux petits Allemands de
l’Est des tissus moins résistants, découvre non seulement les réalités de la
production textile industrielle en RDA, mais aussi celles de la politique
est-allemande vis-à-vis des femmes, entre égalité et discrimination. En rai-
son de la ségrégation sexuelle de la production en RDA, les femmes sont
majoritaires dans les industries légères et textiles, c’est-à-dire là où les
rémunérations sont les plus faibles. Stephan découvre les structures hié-
rarchiques et la dureté du quotidien des ouvrières dans le bâtiment de
production où, à chaque étage, sont installées plusieurs chaînes. Les jeunes
couturières inexpérimentées comme elle sont tout au bas de l’échelle
hiérarchique : au cours des premières semaines, elle coud des centaines
de pinces. Mais cette ouvrière non qualifiée va finalement dépasser la
norme de production et, devenue ouvrière polyvalente, elle peut effec-
tuer des tâches plus qualifiées à tous les niveaux de la chaîne de produc-
tion. Le savoir-faire acquis en tant que couturière deviendra l’une des
conditions essentielles de l’expression précise de son travail artistique, où
les tissus en tant que matières, les collages et les œuvres à l’aiguille joue-
ront un rôle décisif. L’expérience de cette jeune mère de  ans qui
accède à l’indépendance économique par son travail marque durable-
ment l’image que Stephan a d’elle-même comme femme et sa notion de
l’émancipation féminine en RDA.

De  à , Stephan étudie l’art et les lettres allemandes à la
Pädagogische Hochschule d’Erfurt. Au programme figurent entre autres
des exercices sur les couleurs, la peinture, l’eau-forte et la calligraphie.





Étant mère d’un tout-petit, elle peut gérer ses horaires avec une relative
autonomie et ainsi échapper en grande partie au programme strict et
politisé. Après ses études et deux mois passés à travailler dans une école,
Stephan décide de quitter le secteur de l’éducation populaire socialiste
pour prendre son indépendance. Elle n’en obtient l’autorisation qu’après
avoir simulé des tendances suicidaires. Elle est admise dans une clinique,
qu’elle peut toutefois quitter le soir pour s’occuper de son fils. Quelques
mois plus tard, estimée «guérie », elle doit quitter la clinique et repren-
dre l’enseignement, mais refuse une deuxième fois. Ayant promis de
renoncer à ses droits à la retraite, Stephan est autorisée à quitter l’éduca-
tion nationale.

À partir de , âgée désormais de  ans, elle gagne sa vie en cou-
sant et en peignant des robes d’avant-garde en soie pour les jeunes femmes
appartenant à la contre-culture d’Erfurt (ill.  et ).

Elle recommande ses clientes à Gabriele Stötzer, qui à cette époque vit
elle-même de ses tricots de laine. L’année même où le groupe berlinois

 Heike Stephan avec sa machine
à coudre, Erfurt, 
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de créateurs de mode chic charmant und dauerhaft fait son entrée en scène
dans l’appartement de la photographe Helga Paris et lance ainsi sa «mise
en scène haute en couleur et résolument publique d’un ‘‘autre’’ mode de
vie hédoniste », Stephan et Stötzer organisent une fête d’artistes chez le
créateur de bijoux Rolf Lindner et l’architecte Stephanie Lindner, qui
invitent chez eux les artistes d’Erfurt à une Fest der Collage (« fête du col-
lage ») chaque année depuis . Au cours de la fête donnée en ,
Heike Stephan présente le premier défilé de mode des robes en soie des-
sinées et cousues par ses soins, avec en arrière-plan les tentures murales
de Stötzer, tissées à la main dans des teintes naturelles (ill. ). À cette soi-
rée, les liens entre les différentes scènes contre-culturelles se manifestent
par la présence de plusieurs Berlinois, la peintre Cornelia Schleime, le
cinéaste Gino Hahnemann, le peintre Helge Leiberg et le poète lyrique

 Heike Stephan habillée
d’une de ses robes,
Erfurt, 
Photo © Bernd
Hiepe/Berlin
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Sascha Anderson, qui présentent des films en Super  et font de la musique
expérimentale. Stephan affiche sa prédilection pour la soie – comme dans
ses créations de mode – dans ses mises en scène du corps, ses actions à l’ex-
térieur puis, plus tard, pour l’une de ses performances en public.

En dépit de son statut d’autodidacte, la candidate Stephan est reçue à
l’Union des artistes en . C’est une exception heureuse. Certes, elle
n’entre pas dans la section de la peinture ou de la photographie, mais se
retrouve dans l’artisanat d’art. Ce département sert à regrouper les artistes
qui n’ont pas étudié l’une des disciplines « nobles » aux Beaux-Arts et
dont l’activité échappe à toute catégorisation claire et précise. Par la suite,
Stephan abordera divers genres, qui ne sont pas admis par la culture offi-
cielle de l’époque, comme l’action-spectacle et la performance. Elle expé-
rimente, franchit les limites entre musique, texte, production
iconographique et performance, elle emploie des matériaux inhabituels
sans le moindre souci des conventions.

Le statut de membre à part entière de l’Union des artistes plasticiens,
octroyé à l’issue d’une période de candidature de trois ans et d’un exa-
men final, est une condition décisive pour l’avenir professionnel des artistes
hommes et femmes. Il signifie non seulement un revenu régulier et la par-
ticipation à des expositions mais surtout un travail légal. En effet, l’article 

 éfilé de mode et fête dans le jardin de Rolf et de Stephanie Lindner, Erfurt, 
Photo © Bernd Hiepe/Berlin
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du Code pénal est-allemand considère toute activité artistique indépendante
comme asociale et passible d’une peine pénale.

Candidate officielle à l’Union des artistes plasticiens, Stephan a la pos-
sibilité dès les années  de présenter ses créations, surtout ses dessins
à l’aiguille, à des expositions d’arts appliqués comme la troisième mani-
festation consacrée au textile en RDA, Textil ’, qui a lieu aux
Kunstsammlungen zu Weimar (). Mais elle montre aussi ses travaux
photographiques à l’exposition Künstler fotografieren – fotografierte Künstler
(Artistes photographes – artistes photographiés) dans un lieu tel que la Galerie
Mitte à Dresde, en .

Néanmoins, Stephan ne peut pas présenter en public ses actions sur le
corps avant  – à une exception près. Elles ont lieu uniquement dans
son atelier. Son public se résume à son appareil photo, aux actrices et
aux acteurs. Stephan ne réalisera à l’extérieur que Seide Körper Wind (Soie
corps vent, ). Elle fixe une immense pièce de soie en deux endroits de
la borne géodésique du Galgenhügel, aux environs d’Erfurt, et place un
acteur dans la soie. Sous l’effet du vent, le tissu crée des formations abs-
traites, il devient une paroi mouvante et en même temps imperméable,
se dresse contre l’acteur et l’enveloppe. L’artiste réussit à convaincre les poli-
ciers, envoyés sur les lieux par des citoyens vigilants, qu’il ne s’agit pas d’une
tentative de fuite dans un ballon captif, mais d’une action artistique.

Heike Stephan et Gabriele Stötzer, l’alliance artistique de deux femmes

La rencontre entre Heike Stephan et Gabriele Stötzer offre l’exemple de
ces modes de collaboration entre des femmes, plutôt négligés jusqu’ici
dans les publications sur l’art et la contre-culture en RDA. De leur coo-
pération va naître une des amitiés les plus importantes entre deux femmes
artistes. Stephan fait la connaissance de Stötzer à l’époque où celle-ci
tient la Galerie im Flur. Leur collaboration s’intensifie au cours des années
 à . En , elles se réunissent avec Cornelia Schleime et
Marianne Klement pour une action en plein air à Hüpstedt, en Thuringe.
Un an plus tôt, Stötzer avait écrit là des textes et réalisé des sculptures
en coquillart pendant que Schleime mettait en scène son corps nu, qu’elle
entourait de fil de fer et peignait. Stötzer prenait des photographies
sérielles pour enregistrer les actions de Schleime.

Lors d’un «plein air» de  les trois femmes, nues ou habillées des robes
en soie de Heike Stephan, se mettent en scène et jouent à multiplier les





poses en groupe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Stötzer est à nouveau
derrière l’appareil photo (ill. ). Les clichés qui semblent encore très
conventionnels des actrices qui donnent une impression de retenue mar-
quent le début des performances de Heike Stephan. Dans une deuxième
série photographique, qui paraît nettement plus expérimentale, qui fait
partie du livre d’artiste de Stötzer Gesprochene Lieder (Chants parlés, )
et figurera en totalité dans sonMackenbuch (Livre défaillant, ), Stephan
et Schleime se montrent nues, en sous-vêtements et porte-jarretelle ou
encore vêtues de chemisiers et de vestes ajustés. La peinture des visages,
transformés en masques par des objets qu’elles tiennent devant, le dégui-
sement des deux artistes et leurs échanges racontent le plaisir ingénu
qu’elles tirent de leur corps et de leur rencontre. Leur rire exubérant, qui
se moque de toutes les restrictions artistiques et sexuelles, devient ici non
(seulement) un «message de fraternité contre le danger et, de ce fait, le degré
le plus élevé de respect de soi qui soit imaginable», il est surtout et en par-
ticulier un moment d’union entre les actrices et de libération des poten-
tiels du plaisir féminin.

L’atelier de Stephan à Erfurt-Nord devient le théâtre de ses actions avec
Stötzer, une collaboration que l’on peut qualifier de fructueuse, voire

 Cornelia Schleime, Gabriele Stötzer et Heike Stephan, plein air à Hüpstedt,
Archives personnelles de Gabriele Stötzer

© Gabriele Stötzer/Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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symbiotique. Stephan photographie certains des rares spectacles de Stötzer
comme Auslöschung eines Blickes (Extinction d’un regard, ), qui se com-
pose d’une série de peintures faciales symétriques, rigoureuses et archaïques
où l’expression de son visage change au gré des émotions, symboles de
douleur et d’extase qui échappent au normatif représentatif et Abwicklung
(Dévidage, ), où Stötzer met en exergue le sujet féminin actif en trans-
formant son corps en outil de peinture. Stephan coud une robe et la met
en pièces à coups de ciseaux dans la série photographique Kleid (Vêtement,
-), qui figurera dans l’un des livres d’artistes les plus importants
de Gabriele Stötzer, Frauen miteinander (Des femmes ensemble, -).
Les deux artistes travaillent indépendamment l’une de l’autre à des actions
sur le corps qui intègrent les mêmes matériaux et une gestuelle similaire.
Le motif de l’enveloppement, qui signifie l’exiguïté, la perte de l’identité
et la momification, mais aussi un espace protecteur, se retrouve chez d’au-
tres artistes est-allemandes, par exemple chez Cornelia Schleime ou Else
Gabriel. Stephan et Stötzer emploient également de la terre pour leurs
actions (Stötzer, Heilerde (Terre intacte, ) ; Stephan, Strahlende Schönheit
ergießt sich in Landschaft (Beauté radieuse se déversant sur la contrée), ),
mettent en scène leurs corps nus dans des actions picturales et se servent
d’une vitre comme d’un objet artistique. Dans leurs mises en scènes d’elles-
mêmes, ce mur transparent vient symboliser l’isolement et la déforma-
tion (Stephan, Der Leib wird Grab und Durchgang aller lebender Körper werden
die getötet sind (Le Corps deviendra la tombe et le passage de tous les corps vivants
tués),  ; Stötzer, Scheibe (Vitre),  et ).

Stephan accompagne également le premier film en super  de Gabriele
Stötzer, Kai und Karsten (Kai et Karsten, ), tourné dans l’atelier de
Stephan avec deux acteurs dont l’un est son frère. Leur peinture corpo-
relle, hésitante au début, expressive ensuite, et leur jeu décontracté dans
le film font supposer que les expériences sur le corps des deux amies fas-
cinent les hommes, même s’ils ne sont pas des artistes eux-mêmes et les
incitent à expérimenter à leur tour. Mais lorsque les archives de la Stasi
sur les deux femmes deviennent accessibles au public, elles révèlent que
le deuxième acteur avait été mis sur leur piste pour perturber durablement
leur coopération et leur amitié et, au bout du compte, pour les brouil-
ler. En  cette collaboration prend fin brutalement, en  Stephan
quitte la Thuringe provinciale et étriquée pour Berlin.





Des corps joyeux : les SINGER-Grafiken

Stephan réunit ses amis en petit comité, le soir, pour des séances de nu
dans son atelier d’Erfurt. Les artistes, femmes et hommes, prennent la
pose à tour de rôle. Stephan commence vers cette époque à remplacer le
crayon par l’aiguille, pour réaliser des ouvrages à l’aiguille figurés et abs-
traits.

Stephan appelle SINGER-Grafiken (Dessins SINGER ; -), du
nom du fabricant de machines à coudre, les dessins de nus réalisés de
cette manière. Par leur formulation radicale d’un langage pictural éro-
tique et pornographique, ils restent une exception dans l’art de la RDA,
avec les grands formats peints plus tard par l’artiste et musicienne punk
Mita Schamal. Ils montrent un ou deux corps féminins, déformés et aux
membres allongés de façon expressionniste, ou bien raccourcis, avec des
seins lourds et les cuisses écartées. Sur l’un d’eux, une femme nue, accrou-
pie sous une autre et la bouche grande ouverte, effleure les lèvres de la
vulve de la seconde figure. La touche nette, parfois aussi très dense, du fil
sur la feuille souligne tout en la voilant la scène érotique des deux figures

 Série SINGER-Grafik (Les Dessins SINGER), , feuille de plastique travaillée à l’aiguille,  ×  cm
© Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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de même sexe. Stephan, dans les nus isolés, traite le désir et le plaisir
sexuel de son corps de femme (ill.  et ).

Les dessins abstraits à l’aiguille de Stephan sont des collages de feuilles
en matière plastique, de négatifs de photos, de bandes latérales de pho-
tos et de pages imprimées de Das Volk, le quotidien d’Erfurt, la capitale
de Thuringe. Stephan dessine des lignes avec le fil ou perfore sans fil les
feuilles et le fond de l’image. Ces œuvres sont un témoignage précoce de
l’intérêt de Stephan pour la texture et la structure des matériaux, en par-
ticulier pour les possibilités artistiques des feuilles en matière plastique et
des textiles. La technique du collage, du reste, révèle cet élément des-
tructeur caractéristique de l’œuvre de Heike Stephan jusqu’à aujourd’hui,
qui est l’impulsion créatrice et la condition pour créer un tout, nouveau
et complexe. Toutefois, ce n’est pas ici la colle qui réunit et maintient
les pièces de provenances diverses et les épaisseurs des collages, mais le fil.
La feuille en matière plastique, élément transparent, synonyme de visibi-

 Beziehungen (Relations),
, aquatinte, peinture et
travail à l’aiguille,  ×  cm
© Heike Stephan/VG Bild-
Kunst, Bonn 
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lité, de reflet mais aussi qui rend flou, est l’une des matières favorites de
Stephan dans ses mises en scène du corps. Lorsqu’elle expose avec Karla
Woisnitza à la galerie berlinoise Weißer Elefant, en , elle propose
deux grandes tentures qui reprennent le principe de ses collages à l’aiguille,
mais avec un prolongement dans l’espace. L’une des tentures présente
«des bouts de laine, de mousseline et de fil, selon le principe de la cour-
tepointe », « enveloppés dans une feuille en matière plastique laiteuse ».
La deuxième tenture se compose d’un tissu de coton blanc matelassé sur
lequel a été appliquée une feuille de plastique transparent contenant des
photographies de surpeints gestuels. Elle coud ses SINGER-Grafiken dans
une grande feuille plastique, qui est installée dans un espace. Le specta-
teur peut donc regarder ses dessins sur les deux faces et l’installation
devient par ailleurs un élément structurant l’espace.

Les mises en scènes féminines : photo – plastique – soie

À côté de ses SINGER-Grafiken, Stephan exploite dans son art la sexua-
lité, la subjectivité et le physique des femmes avant tout par des actions
mises en scène par la photographie. Elle en réalise un grand nombre dans
son atelier d’Erfurt. La photographie en tant que médium documentaire
et artistique, le plastique et la soie acquièrent de ce fait une importance
décisive.

Dans sa mise en scène intitulée Der Leib wird Grab und Durchgang aller
lebender Körper werden die getötet sind (), Stephan prend pour antago-
niste physique une vitre qu’elle tient entre elle et l’appareil photo, qu’elle
recouvre peu à peu de peinture et appuie contre son buste nu (ill. ,  et
). Au début, elle trace des bandes sur le verre. Puis celles-ci vont s’épais-
sir et occulter la gestuelle, au point de faire disparaître le corps de l’artiste
«derrière l’image ».

Dans la deuxième partie, Stephan fixe au mur des panneaux de papier
qu’elle a peints et déchirés en deux en leur milieu. Elle remplit ce vide
blanc au centre de « l’image » de sa personne et intervient partiellement
sur les bords. En , elle se livre à une action sur le corps qui porte le
même titre que celle de l’année précédente et peut être considérée comme
la continuation des mises en scène. Cette fois-ci, Stephan laisse des traces
de son corps sur le mur de l’atelier, d’abord avec ses mains enduites de pein-
ture, puis avec ses pieds, enfin avec tout son corps dont elle appuie la
face, le dos et les côtés contre le mur. Ensuite, avec des gestes amples et





, ,  Série Der Leib wird Grab
und Durchgang aller
lebender Körper werden die
getötet sind (Le Corps deviendra la
tombe et le passage de tous
les corps vivants tués), ,
photographies en noir et blanc. ©
Heike Stephan/VG Bild-Kunst,
Bonn 
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excessifs, elle se jette sur le sol où seuls des fragments de son corps enduit
de peinture sont perceptibles sur la surface de couleur sombre. Cette
action, qui donne une impression de plaisir mais aussi d’agressivité, est diri-
gée en quelque sorte contre le spectateur. Devant l’appareil photo, Stephan
peint son postérieur, écarte les jambes et montre son sexe à ce specta-
teur. Ici, son corps ne s’offre pas comme un objet sexuel. Le corps peint
de Stephan révèle une position de sujet féminin actif qui ne cesse de se
dérober au regard dans ce jeu où elle est sa propre référence.

Dans l’action Strahlende Schönheit ergießt sich in die Landschaft (),
l’artiste couvre son visage, ses cheveux et son corps d’une couche de
terre humide dont le séchage lent représente le vieillissement de la peau
et qui, une fois arrachée, fait penser à des plaies étendues (ill. ). Stephan
souligne la transformation du corps féminin, la mutation et la dispari-

 Strahlende Schönheit ergießt sich in die Landschaft (Beauté radieuse se déversant
sur la contrée), . © Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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tion de son identité sous la surface grossière et fissurée de la couche de
terre dans la reproduction documentaire. Elle transpose sa série photo-
graphique, notamment des clichés des épaules, du dos et de son visage,
dans une série de sérigraphies grand format et à gros grain, dont les
vigoureux contrastes entre le blanc et le noir rendent la texture de sa
seconde «peau » sous une forme très abstraite.

Dans Leben stört immer (La Vie dérange toujours, ), Stephan enduit
d’acrylique une jeune amie, pour relater la formation prononcée des rides
sur la peau – un processus douloureux sous l’effet de la rétraction de la
peinture. Ces séries d’actions et de photographies représentent un langage
corporel et iconographique qui non seulement ose la laideur, mais explore
symboliquement le passage vers les zones taboues de l’âge, de la maladie
ou de la mort.

Le travail purement photographique de Stephan reflète également ces
explorations des frontières : dans la série Hedwig (), Stephan fait le por-
trait de sa grand-mère et montre le visage sillonné de rides, les mains
osseuses et les jambes grêles de la vieille dame. Avant même la célèbre série
Tamerlan () de la photographe Gundula Schulze (qui deviendra Schulze
Eldowy), Stephan, dans son parcours photographique, avait choisi pour
sujet une femme âgée. Ce faisant, elle ne stigmatise pas la vieillesse,
mais montre sans détour ses traces et en même temps la beauté individuelle
du corps féminin dans la phase ultime de sa vie.

Dans ses actions sur la soie et les feuilles de plastique, comme elle l’avait
fait avec la peinture, l’artiste s’exprime sur les limites entre le visible et l’in-
visible, entre l’apparition et la disparition du corps féminin, entre son
évolution en toute liberté ou à l’intérieur d’un cadre restrictif. Elle choi-
sit volontairement la soie comme matériau pour sa légèreté, sa transpa-
rence et ses qualités organiques à l’état sec, alors que cette fibre textile
devient étouffante dès lors qu’elle est mouillée. La soie humide qui enve-
loppe la tête d’un acteur masculin (sans titre, ) déforme et défigure
le visage, mais symbolise en même temps la parole impossible et la mort.
Une série révèle Stephan entourée d’un vaste pan de soie humide, qui colle
à son corps et l’enferme en totalité. Cette enveloppe la prive de toute
possibilité de se mouvoir. Dans une autre série photographique, l’artiste
disparaît sous une feuille de matière plastique à moitié transparente (sans
titre,  ; ill. ,  et ). Celle-ci offre un champ d’action plus vaste
que la soie, même si ses limites paraissent réduire tout autant la liberté de
mouvement. Avec ses jambes, ses mains et au bout du compte son corps
entier, elle s’en prend aux limites et tente de les repousser.





, ,  Auto-mise en scène
avec feuille de plastique, action, 
© Heike Stephan/VG Bild-Kunst,
Bonn 
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À l’exception de ses deux séries d’études où elle explore le déroulement
du mouvement (ill. ), Stephan apparaît toujours nue quand son atelier
est le cadre d’actions conceptuelles. Ses mises en scène décrivent le plai-
sir qu’elle tire de son corps en matériau et médium artistique, ainsi que
ses expérimentations spontanées avec des matières et des agencements
divers. La transformation de la matière déjà annoncée par ses œuvres à l’ai-
guille s’applique dans ses actions à l’aptitude du corps à se métamorpho-
ser. En intégrant les tissus et les feuilles plastique dans ses mises en scène,
Stephan introduit, à côté de la dimension visuelle, la qualité du tactile et
de l’haptique, qui met en relation les corps, l’espace et les objets. Quand
elle disparaît «derrière» l’image ou la toile, elle interroge en même temps
la réification de la femme dans l’art, la relation entre la femme artiste et
le spectateur. D’autre part, elle souligne dans son travail la force de la
perturbation et de l’irritation, du mouvement inhibé jusqu’à l’immobi-
lité, du corps caché au point de perdre son individualité.

Stephan commente ses mises en scène en ces termes : «Par le biais de
mes actions, je suis parvenue à exprimer ce qui se passe avec moi dans une
situation donnée, ce qui se passe avec les gens, ce que leur langage cor-
porel peut exprimer sur des sujets donnés. C’est ce que j’ai retenu, ce
qui m’a intéressée. »

 Mouvements, , photographie cousue. © Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
Photographie © Gabriele Stötzer/VG Bild-Kunst, Bonn 
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Seide geht (La Soie va) et Niobe am Sipylos
(Niobé sur le Sipyle)

Quand Stephan s’installe à Berlin et fait la connaissance de celui qui va
devenir son compagnon, l’écrivain Jochen Berg, avec qui elle vivra treize
ans, elle va s’entourer de collègues et d’amis qui seront surtout des
auteur(-e)s : Peter Brasch participe en  à sa performance Niobe am
Sipylos à la galerie berlinoise Weißer Elefant, puis elle part à New York
avec Heiner Müller et Jochen Berg en . Elle réalise des portraits
photographiés de l’écrivain Bernd Igel, qui prendra plus tard l’identité
d’une femme et le nom de Jayne-Ann Igel. En , Stephan réunit
dans son livre d’artiste Tentakel (Tentacules) ses œuvres à l’aiguille et des
textes d’Egmont Hesse, qui signe sous le pseudonyme féminin d’Uta
Johanna. Stephan, qui a également des contacts avec des femmes écrivains,
photographie la «mère » de la contre-culture littéraire, Elke Erb, ou l’au-
teure noire Raja Lubinetzki.

Si les premières mises en scène de Stephan se déroulaient dans la sphère
privée de son atelier, désormais ses actions prennent place dans les diffé-
rents repaires de la contre-culture. En , elle réalise une action picturale
excessive à la Bartholomäuskirche, à Berlin, avec le cinéaste et auteur
homosexuel Gino Hahnemann, qui va devenir l’un de ses grands amis.
Stephan et Hahnemann tendent dans le sanctuaire une grande feuille de
matière plastique, qui recouvre en partie le dallage. Ils placent un lapin noir
et un lapin blanc dans des cages, au premier plan, et ne cessent de les
changer de cage ou de poser celles-ci l’une sur l’autre au cours de la per-
formance. Heike Stephan porte une robe et un bandeau blancs, Gino
Hahnemann est nu, à part un pagne et un turban blancs. Ils se mettent à
peindre, notamment au spray, avec plusieurs couleurs à l’acrylique.
Hahnemann écrit sur le plastique, en grosses lettres, des réflexions frag-
mentaires émanant de lui et de Stephan : Heimat ist dort wo der Spiegel
steht («La patrie est là où se trouve le miroir »), Auf Kaninchen schießen wir
nie («Nous ne tirons jamais sur les lapins ») ou Gleichnis der Harmonie ist
der Blitz («L’éclair est symbole d’harmonie »). Quand Hahnemann a fini,
Stephan, dans un acte de destruction, efface les phrases d’un coup de
chiffon. À la fin, elle déchire puis lacère la feuille de plastique et les deux
acteurs – Hahnemann a revêtu un complet blanc – enroulent le plas-
tique, prennent leurs outils et quittent la «scène» (ill. ). Hahnemann enre-
gistre cette performance sur un film en super , dont certaines séquences
deviendront des scènes centrales et sans cesse répétées de son film le plus





important en super , September September (). Cette année-là, Stephan
réalise des photos de plateau pour le film de Hahnemann Heilige Mutter
Gottes (Sainte Mère de Dieu, ) et joue dans son film Nähmaschine
(Machine à coudre, ), interprété par deux femmes et dont l’histoire se
développe à côté, autour et à la surface même d’une machine à coudre.
Le film se transforme en hommage à Stephan et à son principal outil
artistique, meuble incontournable où elle prend ses repas et reçoit ses
invités.

En , Claudia Reichardt, qui dirige sous le nom de Wanda la gale-
rie non-officielle fotogen mais aussi le club étudiant Wendel de l’académie
des Beaux-Arts de Dresde, ce qui en fait l’une des plus importantes com-
missaires d’expositions et actrices des réseaux de la contre-culture de
Dresde, propose à Stephan une exposition individuelle. Stephan présente
des œuvres graphiques et des photographies dans cette galerie installée dans
la Villa Marie sur les rives de l’Elbe, ainsi que le résultat de l’une de ses
rares expériences en super , sur le dépouillement d’un lièvre. Pour l’inau-
guration, l’artiste réalise sa deuxième action non autorisée en plein air, Seide

 Heike Stephan et Gino
Hahnemann après leur performance
à la Bartholomäuskirche, Berlin, 
© Heike Stephan/VG Bild-Kunst,
Bonn 
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geht, qui a lieu malgré la présence de la police. Stephan fait tomber un
grand pan de soie du pont sur l’Elbe surnommé Blaues Wunder («Merveille
bleue »), qui se pose comme les vagues d’un « fleuve blanc » sur les berges
envasées (ill. ). Puis elle jette à l’eau une figure masculine en papier
mâché, à laquelle elle met le feu avant de laisser les flots l’emporter. Cette
action de Stephan anticipe Blaues Wunder, une exposition de jeunes artistes
de Dresde, qui aura lieu un an plus tard et où la nature, le pont, le fleuve
et la terre seront les thèmes d’immenses installations.

La même année, Stephan et Karla Woisnitza présentent une synopsis
de leur œuvre à la galerie officielle Weißer Elefant, qui vient d’ouvrir ses
portes à Berlin. Outre les séries des SINGER-Grafiken, Stephan montre
également des mises en scène photographiques du corps telles que Strahlende
Schönheit ergießt sich in die Landschaft (). Elle tire parti de l’inauguration
pour exécuter sa performance Niobe am Sipylos. Cette première appari-
tion dans un lieu public témoigne d’une volonté croissante d’intégration,
de la part des autorités culturelles, qui cherchent à faire rentrer dans les gale-
ries et les institutions officielles les actions sur le corps et les performances,
jusqu’alors cantonnées aux scènes de la contre-culture. La Galerie Weißer
Elefant fut fondée dans l’intention de servir de plate-forme à de jeunes
artistes expérimentaux des deux sexes. Deux ans plus tard, elle accueillait

 Seide geht (La Soie va), action sur le pont Blaues Wunder («Merveille bleue »)
à l’occasion de l’exposition personnelle de Heike Stephan à la galerie fotogen,
Villa Marie, Dresde, . © Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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le premier festival officiel de performance de la RDA, la Permanente
Kunstkonferenz (Conférence artistique permanente, ).

Stephan, qui s’est déjà intéressée à des figures féminines de la mytho-
logie chrétienne telles que Véronique et Marie-Madeleine dans ses actions
sur le corps (Aktion mit Seide (Action avec soie), sans date), choisit Niobé,
héroïne tragique et rebelle de l’Antiquité grecque, pour sa performance

,  Niobe am Sipylos (Niobé sur le Sipyle), performance pour l’inauguration
de l’exposition de Heike Stephan et de Karla Woisnitza à la galerie Weißer
Elefant, Berlin, . © Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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dans la galerie. Stephan elle-même, l’écrivain Peter Brasch et une femme
qui a répondu spontanément à leur appel mettent en scène des épisodes
de la vie de Niobé, sur un accompagnement au piano à queue du musi-
cien de jazz et compositeur Ulrich Gumpert. Niobé, qui s’estimait supé-
rieure à Léto, descendante des Titans, fut punie par l’assassinat de ses sept
fils et de ses sept filles. Pétrifiée de douleur par la mort de ses enfants, elle
fut emportée par le vent sur le mont Sipylos. Devenue de pierre, Niobé
n’en continua pas moins de pleurer et deux ruisseaux s’écoulèrent de ses
yeux. Pour cette représentation au caractère théâtral, Stephan utilisa de nou-
veau un immense pan de soie, et trente pains de glace (ill.  et ). Ici,
la soie représente un paysage de tissu doux et vaste, qui contraste avec la
dureté des pains de glace, symboles de la douleur, de la pétrification et de
la mort. Cette interprétation artistique par Stephan de la pièce de Jochen
Berg interdite en RDA, Niobe am Sipylos, permet de montrer en public
l’œuvre défendue.

La recension de la revue Bildende Kunst porte le titre révélateur de
«Grenzüberschreitungen » (« Franchir les limites »). La performance de
Stephan, qualifiée d’« art actionniste dans l’espace », devient un «épisode
difficile à comprendre», mais jugé convaincant par « la valeur symbolique
des matériaux employés ». Barbara Rüth, qui en est l’auteur, parvient à la
conclusion suivante : «Cet objet scénique montre aussi bien l’attrait que
les incertitudes de l’expérimentation avec des formes artistiques nou-
velles, dont le perfectionnement dépend en grande partie des possibili-
tés qui leur sont offertes d’être présentées en public. » Barbara Rüth
réclame explicitement que le système artistique s’ouvre aux expériences
qui dépassent les limites, y compris pour l’action et la performance, mais
cette ouverture a déjà fait ses premiers pas.

Une rebelle est-allemande en Amérique

En octobre , Stephan participe au Festival de révolution qui se tient
pendant un mois à New York, en y présentant une performance ainsi
que des collages de photographies et de peintures. L’événement, qui
convie des créateurs du monde entier, est organisé par le centre culturel
Castillo (aujourd’hui théâtre Castillo) à l’occasion de la célébration du
bicentenaire de la Révolution française. Le même mois, se tient à Moscou
l’exposition Haltungen – Kunsthandwerk junger Künstler der DDR und der
UdSSR (Attitudes – artisanat de jeunes artistes de Thuringe et d’URSS) où





Heike Stephan présente également des pièces. Stephan avait eu l’audace
de téléphoner directement au ministère est-allemand de la Culture, co-
organisateur de ces deux événements, pour demander la permission de s’y
rendre. Quelques semaines plus tard, elle avait reçu l’autorisation de se ren-
dre, non pas à Moscou comme elle s’y attendait, mais à New York. Le
centre culturel Castillo, où Stephan réalise sa performance, avait été fondé
en  par un collectif d’activistes et d’artistes de gauche. Entre autres,
il présente jusqu’à aujourd’hui des pièces de Heiner Müller, «German
avant-gardist and Brecht protégé » (« écrivain allemand d’avant-garde et
protégé de Brecht »). Le cœur du festival de  était la pièce de Müller
Der Auftrag. Erinnerung an eine Revolution (La Mission – souvenir d’une révo-
lution, ), représentée pour la première fois aux États-Unis. Comme
Jochen Berg et le peintre Gerd Sonntag, le dramaturge Müller faisait
justement partie du groupe d’auteur(e)s et d’artistes est-allemand(e)s auto-
risé(e)s à se rendre à New York. Dans sa performance Revolution & Erotics

(Révolution et érotisme), Heike Stephan intervient avec une Afro-Américaine
et une Française. Dans une attitude statique, elle lit un texte rédigé spé-
cialement par Jochen Berg pour cette performance, sur le destin des
femmes à l’époque de la Révolution, tandis que les deux autres perfor-
meuses se livrent à une ronde érotique, peignent en rouge leur pubis et
leurs jambes et font mine de se masturber avec des cintres. Le texte offi-
ciel de l’invitation, écrit non pas par l’artiste mais par les organisatrices et
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 Carton d’invitation de Revolution & Erotics (Révolution et érotisme), performance,
Castillo Cultural Center, New York, . Archives personnelles Heike Stephan
© Heike Stephan/VG Bild-Kunst, Bonn 
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organisateurs, promettait une performance explorant « the limitations of
sexual roles under socialism» (« les limites des rôles sexuels sous un régime
socialiste») (ill. ). Mais celle-ci est finalement comprise tout à fait autre-
ment. Le public voit dans la mise en scène symbolique avec les cintres une
prise de position provocatrice dans le débat public portant sur la question
de l’avortement aux États-Unis. Tandis que l’avortement a été légalisé
officiellement en  par la RDA, il reste illégal aux États-Unis. Pour
interrompre volontairement leur grossesse, les femmes américaines utili-
saient des cintres semblables à ceux que manipulait Stephan dans sa per-
formance.

Heike Stephan est ainsi l’unique plasticienne est-allemande qui ait eu
la permission, avant , de réaliser une performance en Occident, qui
plus est aux États-Unis. Sa mise en scène, qui relate la situation des femmes
pendant la Révolution française, peut aussi se lire comme une allusion au
rôle des Allemandes de l’Est pendant la « révolution pacifique » qui est en
train de se dérouler en RDA. La vacuité du pouvoir, après des boulever-
sements politiques, est une occasion inespérée pour les femmes, surtout,
– et un devoir – de se lancer dans l’activisme et de faire valoir leurs droits.
Simultanément, Revolution & Erotics devient un commentaire hautement
politique sur le débat féministe contemporain sur le droit des femmes à
disposer de leur corps aux États-Unis.

Conclusion

Heike Stephan, à qui les idées du féminisme occidental ne sont pas fami-
lières, qui ne peut pas les appliquer à sa propre réalité dans la vie et au tra-
vail et connaît mal l’art féministe, acquiert comme d’autres femmes artistes
en RDA la conviction de l’égalité des droits des femmes dans le monde
de l’art et dans la société, tout en mettant au point des stratégies subver-
sives et des images en opposition totale avec les stéréotypes de la féminité.

Fait significatif, après les bouleversements de  et la réunification alle-
mande, les travaux de Stephan sont présentés dans de nombreuses expo-
sitions et projets féministes ou relevant de la critique du genre, qui furent
initiés principalement par des spécialistes de l’art ouest-allemandes. Stephan
participe ainsi à l’exposition Ostara. Künstlerinnen aus dem anderen Berlin
(Ostara. Femmes artistes de l’autre Berlin, ) au Frauenmuseum Bonn, avec
les artistes Erika Stürmer-Alex, Annemirl Bauer, Bärbel Bohley, Sabine
Herrmann et quelques autres. À l’issue du projet Dialoge – Ästhetische
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Praxis in Kunst und Wissenschaft von Frauen (Dialogues. Pratique esthétique des
femmes dans l’art et les sciences, -) porté par la Stadtgalerie am
Sophienhof et la Kunsthalle zu Kiel, la première occasion pour elle
d’échanges intenses avec des artistes et des chercheuses ouest-allemandes,
elle découvre qu’une artiste socialisée selon les méthodes est-allemandes
comme elle «ne parle pas du tout la même langue » que les Allemandes
de l’Ouest. L’exposition Berliner Übergänge (Croisements berlinois) à la
Staatliche Kunsthalle Berlin (), à laquelle participent des femmes
photographes, artistes, journalistes et écrivains des deux Allemagnes, s’in-
terroge sur la place et la présence des femmes dans les systèmes de l’art de
l’Allemagne divisée et d’aujourd’hui.

À Berlin, Heike Stephan a initié l’East Side Gallery, ce pan du Mur peint
par plus de cent artistes des deux sexes, le plus long qui soit conservé et
célèbre aujourd’hui dans le monde entier. Mais son nom n’est plus cité
par les commentateurs, qui ne mentionnent généralement que l’artiste
David Monti. C’est avec Heike Stephan que celui-ci avait eu l’idée de faire
du Mur une œuvre d’art en  et entamé des négociations avec le
ministre de la Culture de l’époque, Dietmar Keller, et les responsables
de l’Armée populaire, laquelle était propriétaire du Mur.

Stephan, dont les performances se raréfient dans les années ,
continue à s’intéresser, après l’an , comme aux débuts de sa période
berlinoise, aux interactions entre la littérature et les arts visuels dans ses
photo-collages et ses eaux-fortes à plusieurs strates où elle réunit l’image
et le texte.

L’histoire de l’art d’Allemagne de l’Est, sous domination masculine,
ne mentionne que de rares femmes artistes, à titre d’exceptions. Il sem-
ble possible d’établir un rapport direct entre l’absence de discours sur le
sexe et la sexualité dans les expositions et publications représentatives des
dernières années et ces omissions de l’historiographie. La réception inter-
nationale des actions-spectacles et performances en Allemagne de l’Est s’est
focalisée sur les artistes masculins. En revanche, de même que le posi-
tionnement artistique propre à Heike Stephan, cet art du corps et du
processus reste généralement inexploré dès lors que les auteures en sont
des femmes.



 L’artiste, lors d’une interview avec l’auteure,
le ...

 « Le  octobre , à la délégation de la
République fédérale de la Hannoversche
Straße, à Berlin-Est, surnommée par la Stasi
Objekt , Joseph Beuys ne reçut pas seu-
lement des éloges. Au vernissage de Multi-
plizierte Kunst - – des œuvres de
Beuys appartenant à la collection Ulbricht
–, debout sur une natte de feutre dans la salle
donnant sur le jardin, il dédicaça stoïque-
ment et sans faillir, jusqu’à minuit, les cata-
logues présentés par une longue file de
visiteurs. Plus de  intellectuels et créa-
teurs, dont un grand nombre d’artistes non
officiels, avaient fait le voyage pour assister
à cet événement artistique de premier plan,
qui devait rester la première et la dernière
visite de Beuys en RDA », d’après Boheme
und Diktatur in der DDR. Gruppen, Konflikte,
Quartiere,  bis , Paul Kaiser et Claudia
Petzold (dir.), cat. exp. Berlin, Deutsches
Historisches Museum, Berlin, Verlag Fannei
& Walz, , p. .

 Voir Samirah Kenawi, Frauengruppen in der
DDR der er Jahre. Eine Dokumentation,
Berlin, GrauZone, Dokumentationsstelle zur
nichtstaatlichen Frauenbewegung in der
DDR, .

 L’artiste, lors d’une interview avec l’auteure,
le ...

 « Bien qu’autodidacte, j’ai été admise au
Künstlerverband (Union des artistes) dès ma
première tentative. C’était un peu une excep-
tion. Les hommes devaient parfois poser leur
candidature quatre à cinq fois. L’égalité des
sexes n’était pas un vain mot. Je ne peux pas
le dire autrement », Gerlinde Förster in Es
zählt nur, was ich mache. Gespräche mit bilden-
den Künstlerinnen aus Ost-Berlin seit , Berlin,
e communication du Verein der Berliner
Künstlerinnen e.V., , p. .

 Förster,  (note ), p. .
 Au moment où elle commence ses études,

sa future collègue en art Gabriele Stötzer,
qui a étudié de  à , est exclue de
l’université pour des raisons politiques.

 Afin de se protéger contre l’art.  du Code
pénal – «Mise en danger de l’ordre public
par un comportement asocial » - en vertu
duquel les personnes «paresseuses » peuvent
être forcées à travailler pour l’État ou sont
passibles d’une peine de prison, Stephan se
procure une « autorisation administrative de

vente et de tarification», qui l’autorise à cou-
dre à son compte et à vendre ses collections.
Voir le Code pénal de la République démo-
cratique d’Allemagne, StGB, online :
http://www.verfassungen.de/de/ddr/strafges
etzbuch.htm [vérifié le ..].

 Les stylistes de chic charmant und dauerhaft
(« chic charmant et durable ») de Prenzlauer
Berg, à Berlin, adeptes des matières recy-
clées, et le théâtre de mode Allerleirauh, créé
en  et qui affichait son goût des cos-
tumes en cuir, avaient misé comme Heike
Stephan sur l’habillement individualisé, chose
bien rare en RDA.

 Voir cat. exp. Berlin,  (note ), en ligne :
http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/bo
heme/ausstellung_raumtexte/raumt_d.htm
[vérifié le ..].

 Heike Stephan et Bernd Hiepe, qui réalisa
des portraits photographiques d’un grand
nombre des actrices et acteurs de la contre-
culture, faisaient partie du premier cercle des
familiers des Lindner, organisateurs d’expo-
sitions, de débats et d’événements qui fai-
saient d’eux le centre d’une culture alternative
bourgeoise à Erfurt depuis le milieu des
années . Voir cat. exp. Berlin, 
(note ), p. -.

 C’est pourquoi son statut de candidate à
l’Union des artistes est prolongé de dix mois,
jusqu’en .

 Voir note .
 Voir Förster,  (note ), p. .
 Chaque année, pendant quatre ans, les repré-

sentants des deux sexes de la contre-culture
d’Erfurt se retrouvent pour un « plein air »
dans la ferme et l’atelier de l’artiste Ralf
Klement et de sa femme, Marianne Klement,
une vieille maison dans la forêt, à Hüpstedt.
Si en  ces activités artistiques se dérou-
lent avec l’approbation du Cercle culturel de
Mühlhausen, elles sont interdites l’année sui-
vante, mais cela n’empêche pas les artistes de
se réunir et de créer ensemble.

 Klaus Werner, dans son allusion à la fonction
du rire, se réfère au «relâchement collectif» des
actions et des fêtes du groupe Clara Mosch de
Karl-Marx-Stadt, du groupe Lücke frequentor
de Dresde ou du Leipziger Herbstsalon, com-
posés exclusivement d’hommes, à l’excep-
tion de Dagmar Ranft-Schinke. Voir Klaus
Werner, «Fünftracht unterm Weiberrock, Die
Galerie Clara Mosch», in Eckhart Gillen et
Rainer Haarmann (dir.), Kunst in der DDR,
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Cologne, Kiepenheuer & Witsch, ,
p. -.

 La Sécurité d’État (Stasi) n’avait pas réussi,
dans son IM-Vorlauf Gabi, à recruter Heike
Stephan comme informatrice (Inoffizielle
Mitarbeiterin, IM) en  pour l’engager
dans la procédure opérationnelle Toxin
(Operativer Vorgang, OV) contre Stötzer à
l’époque. Les hommes de la Stasi constatè-
rent même que Stephan «adoptait une attitude
politico-négative envers l’État » et que « son
mode de pensée et son comportement cor-
respondaient à ceux de la personne traitée
dans l’OV Toxin ». Ils lancèrent donc un
« contrôle opérationnel sur personne »
(Operative Personenkontrolle, OPK) dont le
nom, Applikation, faisait allusion à la profes-
sion de Stephan. Cette étape préalable à l’OV
a pour but de limiter le rayon d’action de
« l’adversaire ». C’est ainsi que prennent fin
non seulement la collaboration entre Stephan
et Stötzer, mais aussi les activités du Gruppe
Nord – c’est le nom que lui donne la Stasi
–, ce groupe de peintres qui se réunit dans
l’atelier de Stephan et se désagrège après son
départ à Berlin. Voir Gabriele Stötzer, «Über-
wachung von Kunst und Kultur. Der lange
Arm der Staatssicherheit», in Zwischen Ausstieg
und Aktion. Die Erfurter Subkultur der er,
er und er Jahre, Tely Büchner, Susanne
Knorr, Gabriele Stötzer et Reinhard Zabka
(dir.), cat. exp. Erfurt, Kunsthalle Erfurt,
Kerber, , p. -.

 Ces trois travaux n’ont pas été conservés et la
documentation photographique existante
étant insuffisante, nous reprenons ici la des-
cription de Barbara Rüth dans sa recension
pour Bildende Kunst. Voir Barbara Rüth,
«Grenzüberschreitungen. Stephan Woisnitza
– Ausstellung in der Berliner Galerie Weißer
Elefant (.. bis ..) », in Bildende
Kunst, n°, , p. - .

 À la même époque, Stötzer signe la série
Gespräche (Conversations, ), des portraits
d’une vieille femme dans un hôpital.

 Voir les stratégies similaires d’autres femmes
artistes dans Rizvana Bradley (dir.), « The
Haptic: Textures of Performance», inWomen
and Performance. A Journal of Feminist Theory,
t. , n°/, , http://www.womenand
performance.org/ [vérifié le ..].

 Förster  (note ), p. .
 Gino Hahnemann n’est pas le seul artiste

avec qui Heike Stephan travaille à Berlin.

Néanmoins, dans le cadre de ce texte, leur
coopération, outre son caractère égalitaire,
se fonde sur la performance et mérite pour
cela d’être soulignée.

 Cette performance de Stephan est la seule à
avoir été filmée et à pouvoir être reconsti-
tuée en partie, grâce aux séquences filmées.

 Blaues Wunder. Arbeitsausstellung Junger
Dresdner Künstler (Merveille bleue.
Exposition des travaux des jeunes artistes de
Dresde, ), à l’espace d’exposition de
Fučíkplatz, montre entre autres l’installation
Fluß-Uferzone (Rivage-Fleuve) de Steffen
Fischer et d’Angela Hampel, Quelle (Source)
de Gudrun Trendafilov et de Lutz Rericha,
Brücke-Arche-Objekt (Pont Arche Objet)
d’Andreas Hegewald et de Jörg Sonntag.

 Les artistes décident de ne pas donner de titre
explicite à l’exposition. Celle-ci aura lieu sous
leurs noms de famille, Stephan und Woisnitza
(Stephan et Woisnitza). De façon assez para-
doxale, Frank Eckhart dans Eigenart und
Eigensinn. Alternative Kulturszenen in der DDR
(-) en fait « Stephan Woisnitza »,
auteur masculin du dépliant sur l’exposition.
Voir Frank Eckhart, « Nie überwundener
Mangel an Farben… Über ein Kapitel der
Kulturentwicklung in der DDR der achtzi-
ger Jahre», in Frank Eckhart et Forschungs-
stelle Osteuropa (dir.), Eigenart und Eigensinn.
Alternative Kulturszenen in der DDR (-
), Brême, Edition Temmen, , p. .

 La tétralogie de Berg se compose des trois
tragédies Niobe, Klytaimestra, Im Trauerland et
du drame satyrique Niobe am Sipylos, qui fut
publié en  chez l’éditeur ouest-allemand
Vogelmann, à Düsseldorf. Après la parution
de Dave en , une critique des phéno-
mènes de la réalité socialiste, Jochen Berg
n’est plus joué en RDA. Comme de nom-
breux auteur(e)s est-allemand(e)s ayant ren-
contré des problèmes avec des pièces
d’actualité, Berg va dorénavant chercher ses
sujets dans le passé, par exemple dans
l’Antiquité.

 Voir Rüth  (note ), p. .
 L’artiste, lors d’une interview avec l’auteure,

le ...
 Voir Castillo Theatre, online : http ://www.

castillo.org/about-usa [vérifié le ..].
 Les conditions d’exposition du Castillo

Cultural Center n’étant pas adaptées à la
peinture de Gerd Sonntag, une exposition
personnelle lui fut consacrée au Brooklyn
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Museum, première institution artistique amé-
ricaine significative à accueillir un artiste est-
allemand.

 Stephan réalise ses performances photogra-
phiées sur les scènes à peine visibles de la
contre-culture, sans public. Ce qui se réper-
cute sur le nombre des documents photo-
graphiés conservés. Les quelques clichés de
son intervention en public à la galerie Weißer
Elefant qui nous sont parvenus n’en resti-
tuent que des fragments. À part le carton
d’invitation, il ne reste pas la moindre docu-
mentation photographique – dans l’état actuel
des connaissances – de sa performance
Revolution & Erotics, qui eut lieu devant un
public américain. Sa description repose donc
sur les déclarations de l’artiste.

 La performance est complétée par de grandes
photographies sur feuille plastique qui repré-
sentent une grande poitrine et des sexes fémi-
nins, une jeune et une vieille femme, enfin
une scène de crucifixion réalisée dans l’ate-

lier de Stephan. Elle est accompagnée par la
projection de douze diapositives en couleur
et des reproductions de scènes de guerre et de
destruction. Une grande table et douze
chaises vides complétaient les décors, sur une
musique enregistrée. D’après Stephan, la pho-
tographie des seins vaut au Castillo Cultural
Center sa première mention dans leNew York
Times. L’artiste, lors d’une interview avec
l’auteure, le ...

 Förster,  (note ), p. .
 Voir Joachim Barmwoldt, «. Pinsel. 

Tonnen Farbe. Mauer als Riesen-Galerie», in
BILD, Berlin,  décembre , p. .

 Citons tout de même Glücksgott Momente
(Moments du dieu de la Fortune) sur la scène
expérimentale du Berliner Ensemble, avec
un texte de Jochen Berg et sur une musique
d’Ulrich Gumpert (), et sa performance
Körper (Corps), qui accompagne l’exposition
Verschiedenheit des Blicks (Pluralité du regard), à
la Galerie im Prater Berlin (-).
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