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Happy Endings Bar (detail), 2010, by Anna + Peter  

Peter Saville and Anna Blessmann at FRAC, Reims 

ART 

By Damon Syson   

The idea of living and working with your partner in the same space strikes fear into the hearts of most couples, but 
legendary graphic designer Peter Saville and German artist Anna Blessmann are celebrating the power of cohabiting 
and collaboration with their first joint exhibition – at the Champagne-Ardenne FRAC (Fonds régional d'art contemporain) 
in Reims.  



 
See more work from Anna + Peter, on show at FRAC, Champagne-Ardenne 

The couple, who met in a gallery in Berlin in 2001, now live and work together in London, going under the name Anna + 
Peter. Their exhibition Swing Project 1 takes as its starting point the premise that in a world where all artistic disciplines 
are now so intrinsically linked they are indistinguishable, contemporary art must now be approached as a philosophy 
rather than in terms of form.  

The exhibition combines Saville’s acute observations on contemporary society and visual culture with Blessmann’s more 
sensual, physical preoccupations. It also delivers a sharp critique of a modern society wholly dedicated to consumption 
and communication, reminding us that ‘Nothing useless can be truly beautiful’.  

8 October 2010 | Art  
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Art contemporain  

Peter Saville & Anna Blessmann se lancent dans un Swing sans 

nom 

 
Courtesy des artistes, Frac Champagne Ardenne 

Anna + Peter, 'Swing Project 1, Purple room', 2010 

Par: Juliette Soulez  

Publié: 5 Octobre 2010  

 
Courtesy des artistes, Frac Champagne Ardenne 

Anna + Peter, 'Adults Only', 2010 

REIMS —  



Le fameux directeur artistique anglais Peter Saville et la jeune artiste berlinoise Anna 

Blessmann ont livré, sur l’invitation de la directrice du Frac Champagne Ardenne, 

Florence Derieux, un projet qui présente des architectures expérimentales aménagées chaque 

fois différemment, pour produire de multiples expériences comme de véritables sculptures 

sociales. 

Peter Saville, observateur du monde globalisé et le créateur populaire des pochettes de 

disques de Joy Division et New Order, explique avec Anna Blessmann les idées au 

fondement de l’exposition, qui constitue la première partie de leur Swing project. 

Quand avez-vous commencé le Swing project ? 

Peter Saville : En un sens, dès que nous nous sommes rencontrés... Mais le Swing project a 

vraiment commencé il y a 2 ans lors de notre première visite au Frac de Reims. Florence 

Derieux nous y avait conviés. Anna m’avait déjà aidé lors de mon exposition au Migros 

Museum à Zürich. Et nous avions d’ailleurs fini par faire des pièces ensemble. Nous les 

avions appelé des « accessoires » de l’art. 

Anna Blessmann : Nous avons mis en commun nos points de vue qui étaient très masculins 

pour Peter et très féminins pour moi. Les raisons de cette exposition, le pourquoi du comment, 

sont très différents pour chacun de nous. 

Peter Saville : Cette idée du Swing est une métaphore. Anna et moi voulions faire des choses 

au sens où nous pouvions produire un travail avec d’autres gens, que différentes influences et 

différentes informations se retrouveraient dans un seul et même lieu. 

Vous venez d’horizons très différents… 

Anna Blessman : Je suis née à Berlin. Mes parents étaient tous les deux artistes et jusqu’à 

l’âge de 13 ans, j’étais persuadée que tout le monde faisait de l’art. La manière de comprendre 

le monde telle que je la voyais était de l’observer, de le dessiner, le peindre and ainsi je n’ai 

jamais pensé que je pourrais être autre chose qu’un artiste. J’ai essayé d’autres choses, mais le 

lieu où je me sentais connectée au monde était celui de l’art. 

Peter Saville : Pour moi, c’est l’opposé. Je ne pouvais imaginer que quelqu’un puisse être un 

artiste. Ayant grandi à Manchester dans les années 1960 et 70, l’art contemporain ne faisait 

pas partie des conditions sociales de la culture. En 1988, Robert Longo, qui connaissait mon 

travail, m’a questionné sur ce que je faisais. « Génial mec ! m’a-t-il dit, tu es un artiste ! » 

Depuis, il est devenu un bon ami. Robert m’a arrangé un rendez-vous avec la galerie Metro 

Pictures à New York, mais cela ne s’est pas très bien passé. Depuis, toutes mes expériences 

avec l’art contemporain ont été vécues à travers le prisme de l’édition, des livres, ou des 

catalogues, ou des produits et alors mon premier instinct a été de faire des choses que les gens 

pouvaient posséder. La couverture de disque était pour moi ce qui rendait possible mon accès 

à la culture contemporaine. Mais j’ai aussi appris ces 22 dernières années que le médium 

commercial n’était pas une plateforme pour exprimer mon opinion personnelle. Au début, 

quand je faisais des pochettes de disques pour Factory Records, c’était vraiment mes propres 

sentiments. Mais dans le monde du design graphique, il en est autrement. J’ai du être très 

patient. 

Et qu’en est-il de la question sociale soulevée par votre exposition Swing Project I ? 



Anna Blessmann : Nous ne voulons pas définir ce qu’est notre exposition, parce qu’elle doit 

être ouverte à tous, pour ressentir ce que chacun peut ressentir. Les mots réduisent notre idée. 

Peter Saville : Il y a 2 ans, j’ai fait une pièce intitulée Flat-Pack Plinth, qui était un socle 

pour tout le monde. C’était la première pièce dont j’étais vraiment content. L’idée reposait sur 

la possibilité de prendre le carton bon marché et accessible et de le ramener à la maison. Anna 

et moi croyons que l’engagement artistique produit une expérience dans laquelle on apprend, 

et les gens apprennent à faire des actions tout seul et à ressentir quelque chose par eux-

mêmes. 

Il ne s’agit pas seulement d’une ambiance… 

Anna Blessman : Dans nos pièces, vous ne vous tenez pas en face d’autres gens en 

demandant « quel est votre nom ? D’où venez-vous ? J’aimerais vous rencontrer, etc. » Vous 

commencez à parler d’autre chose. Ces endroits sont comme des catalyseurs pour aller à la 

rencontre d’autrui. 

Peter Saville : Ce qui arrive vraiment… La rencontre avec soi-même. Dans quelques pièces, 

on peut même… 

Anna Blessman : …Ne plus se reconnaître soi-même ! 

Peter Saville : La forme de notre exposition Swing Project I fait partie de notre langage 

commun. Pour nous, l’art esthétique est mort désormais. Ce qui est important est de ressentir 

à nouveau quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, que ça nous rende heureux ou gêné, ou 

que ça nous fasse peur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura Bradley, « Peter Saville, Anna Blessmann », I-D Magazine, Londres, n°308, octobre 
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« Anna + Peter », Parisart.com, octobre 2010. 
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Anna Blessmann, Peter Saville 

Swing project I 

01 oct.-02 janv. 2011 

Vernissage le 30 sept. 2010 

Reims. Frac Champagne-Ardenne 

Si Peter Saville nous livre à travers cette exposition, 

ses observations sur la société actuelle et sa vision de 

la culture visuelle d'aujourd'hui, c'est Anna 

Blessmann qui lui apporte toute sa physicalité, sa 

sensibilité et sa sensualité. 

 

Communiqué de presse 

Anna + Peter 

Swing project I 
 

Sous le nom de Anna + Peter, l'artiste allemande Anna Blessmann et le légendaire designer 

anglais Peter Saville présentent leur toute première exposition au Frac Champagne-Ardenne. 

 

Le travail et les idées de Peter Saville constituent un point de référence clef pour la 

compréhension de la culture contemporaine. Ayant très tôt intégré le précepte moderniste de 

«l'éducation par l'acquisition», Peter Saville a développé, à partir de la fin des années 1970, 

un travail qui se caractérise notamment par la citation de références visuelles issues de 

différents champs culturels, les combinant et créant ainsi un enrichissement mutuel des 

codes visuels qui les régissent. 

 

Comme l'a suggéré Michael Bracewell, Peter Saville s'intéresse à la façon dont le design 

reflète une vérité plus volontiers attribuée à l'art. Il a largement contribué à repositionner le 

design comme un espace de création qui existerait entre fonctionnalité et non-fonctionnalité, 

une forme artistique libérée des contingences matérialistes et consuméristes et, à un niveau 

plus personnel, «un alibi répondant à des considérations plus larges liées à une philosophie 

de l'esthétique culturelle». 

 

C'est en effet l'idée qui, dans son travail, prime sur l'objet. Le travail qu'il développe avec 

Anna Blessmann depuis quelques années s'est considérablement détaché de la notion de 

design en tant que «solutionneur de problèmes» pour se rapprocher de l'art conceptuel, 

délaissant ainsi la création de formes pour le réarrangement et la réévaluation de contextes et 

de statuts culturels.  

 

Si l'intérêt de Peter Saville pour le design passe toujours par la relation entre produit et 

technologie, à l'image de Richard Hamilton qu'il admire, ce sont les relations entre les objets, 

 

 



les personnes et les contextes que Anna + Peter problématisent avant tout. 

 

L'exposition "Swing Project I" est l'occasion, pour le designer et l'artiste, d'une collaboration 

inédite faisant simultanément appel aux idées, aux influences et aux compétences de chacun 

d'eux. Si Peter Saville nous livre à travers ce projet, tel un décodeur et un analyste, ses 

observations sur la société actuelle en général et, plus particulièrement, sa vision de la 

culture visuelle aujourd'hui, c'est Anna Blessmann qui lui apporte toute sa physicalité, sa 

sensibilité et sa sensualité. 

 

"Swing Project I" prend pour point de départ l'observation que, dans un monde où toutes les 

disciplines artistiques sont désormais intrinsèquement liées, jusqu'à se confondre, l'art 

contemporain doit désormais être abordé comme une philosophie de la société et non plus en 

relation avec l'idée même de forme.  

 

Conçue comme un «mood board», l'exposition de Anna + Peter fait la proposition suivante: 

c'est non par l'objet mais bien à travers l'échange qu'il est possible de faire l'expérience du 

monde actuel et d'imaginer d'autres possibles. 

 

A travers cette exposition, Anna + Peter élaborent une critique aiguisée des tactiques du 

postmodernisme qui ont amené à la création d'un monde entièrement voué à la 

consommation et à la communication, où l'hybridité des formes n'a d'égal que leur inutilité. 

Or, comme ils nous le rappellent opportunément, «rien d'inutile ne peut être véritablement 

beau». 

 

Anna + Peter se sont rencontrés dans une galerie de Berlin en 2001 et ont très vite démarré 

une collaboration et créé des oeuvres qui ont été présentées dans différents lieux d'exposition 

et publications. 
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Vendredi 8 octobre 2010 5 08 /10 /2010 12:47  

Anna+Peter - FRAC Champagne-Ardenne - Reims  

Du 1er octobre 2010 au 2 janvier 2011, le FRAC Champagne-Ardenne présente « Swing 

Project 1 », la toute première exposition de Anna + Peter, duo composé de l'artiste 

allemande Anna Blessmann et du designer anglais Peter Saville.  

   

Les deux artistes - Anna Blessmann (née en 

1969 à  Berlin) et Peter Saville (né en 1955 à 

Manchester) - se sont rencontrés en 2001, dans 

une galerie berlinoise, et ont très vite décidé de 

collaborer à la création d'œuvres. Si quelques 

unes de leurs pièces ont déjà été dévoilées, en 

2005, au Migros (Zurich), « Swing Project 1 » 

constitue véritablement leur première 

exposition commune.  

Initiée il y a deux ans par Florence Derieux, 

qui prenait alors la direction du Frac Champagne-Ardenne, cette exposition entremêle les 

influences des deux créateurs. Elle prend pour « point de départ l'observation que, dans un 

monde où toutes les disciplines artistiques sont intrinsèquement liées, jusqu'à se confondre 

[...] l'art contemporain doit désormais être abordé comme une philosophie de la société et non 

plus en relation avec l'idée même de forme. »  

« Swing Project 1 »  

Lors du vernissage, jeudi 30 septembre, les visiteurs sont accueillis tels des VIP : à l'entrée, 

on leur tatoue la main puis on leur offre une coupe de champagne (les artistes auraient 

souhaité poursuivre ce traitement de faveur durant toute l'exposition, mais n'auraient pas reçu 

l'accord).   

Dans la première salle, ils découvrent un bar recouvert de miroirs, des cartons argentés (sur 

lesquels il est possible de laisser ses coordonnées à ses allocuteurs...) et une expression écrite 

en néon « Happy Endings... ». Des références évidentes aux clubs privés et échangistes, 

favorisant le renversement des traditionnels codes de l'exposition. Ici, le spectateur quitte son 

statut de simple regardeur, et devient un véritable acteur (ndlr l'idée n'est pas nouvelle, et cette 

exposition entre dans la logique de l'art participatif, l'art relationnel, l'art contextuel...).  

Par la suite, le visiteur est invité à expérimenter trois installations. Celles-ci sont conçues tels 

des espaces de liberté (seule une règle est édictée : il est nécessaire de se déchausser avant d'y 

pénétrer). Dans la première, le visiteur expérimente un lieu éclairé par une lumière noire, dans 

la seconde, un « espace de relaxation » et dans la troisième, une singulière cabine d'essayage 

où il peut s'attacher avec une lannière (référence au bondage).  



 

   



 

Anna + Peter  

Née en 1969 à Berlin, Anna Blessmann a étudié l'art à la HdK de Berlin (1989-1996), puis 

s'est installée à Londres en 2002. A titre personel, elle a exposé à l'Achim Kubinski Gallery 

(Berlin) et à la Galerie Reinhard Hauff (Stuttgart). Elle a également participé à des 

expositions de groupe telles que « 37 Rooms » (Kunstwerke, Berlin), « Die Macht des Alters - 

Strategien der Meisterschaft et Come in and find out, vol. 2 » (Podewill, Berlin). Une 

sélection de ses œuvres a été reproduite dans différentes publications et pochettes de disques. 

 

Né en 1955 à Manchester, Peter Saville vit et travaille à Londres. Après des études de design 

graphique à l’Ecole polytechnique de Manchester (1975-1978), il co-fonde le label de 

musique indépendant Factory Records (1979) pour lequel il crée certaines des pochettes de 

disques les plus influentes de tous les temps pour Joy Division et New Order. Travaillant 

ensuite plus largement dans le monde de la mode et de la culture, son travail est perçu comme 

ayant durablement affecté les interactions entre le design et l’art. Peter Saville est représenté 

par Galerie Neu (Berlin), ainsi que par les galeries Hotel et Paul Stolper (Londres).  

 

Frac Champagne-Ardenne  
1, place Museux - 51100 Reims  

Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h, sauf jours fériés  

Entrée libre // visites guidées sur demande - 03.26.05.78.32  

[Visuels : Anna + Peter, Happy Hendings Bar (détail), 2010. Technique mixte. Dimensions 

variables // Anna + Peter, Purple Box, 2010. Technique mixte. 221 x 374 x 218 cm // Anna + 

Peter, Strap-in Mirror Corner, 2010. Technique mixte. 172 x 172 x 221 cm. Photographe : 

Isabelle Giovacchini] 



Laura Bradley, “Anna + Peter – Swing Project I”, www.i-donline.com, 5 octobre 2010. 

Published by i-D  

13:45 GMT 05/10/10  

Anna + Peter - Swing Project I 

Having lived together for the past eight years, German artist Anna Blessmann and 

legendary British designer Peter Saville have collaborated on their first exhibition at the 

FRAC Champagne-Ardenne in France. Entitled 'Anna + Peter - Swing Project I', the 

exhibition is conceived as a sort of ‘mood board’ and combines the ideas, influences and 

skills of artist and designer. Peter Saville, like an analyst and a decoder, proffers his 

observations on today's society in general, and most notably, his vision of visual culture 

and Anna Blessmann, on the other hand, brings us all of its physicality, sensitivity and 

sensuality. The couple have been working on the project for the past two years alongside 

Peter's ongoing work as Creative Director for the City of Manchester, consultancy for 

Hérmes and designer of the new England football kit. i-D Online met with Anna and 

Peter in the summer at their London studio, where they live and work to talk about how 

they met, their relationship and the realisation of their upcoming exhibition. 

  

When did you first meet? 

AB: I studied Fine Art in Berlin. In the 90s, Berlin was a really exciting place. A lot of my 

friends were making electronic music and DJing and they used to come over to my studio, see 

my work and ask if they could use my pictures for their music sleeves. 

PS: I saw one of her music sleeves at my friend Daniel’s house in Berlin. He knew Anna and 

said she had a show on at the time. He took me there on the way to the airport. We didn’t have 

much time so I was reluctant. A girl opened the door in a blue leather shirt, army pants and 

heels. I’d had a fantasy of meeting a German girl informed by films such as The Night Porter 

for some time. This was the girl I’d imagined. I looked at the work in the gallery and had no 

idea that the young girl was in fact the artist, Anna. In the car on the way to the airport I said 

to Daniel, “I think I’ve fallen in love”. “Forget it, everyone falls in love with Anna”, he 

replied. Three weeks later, I was back in Berlin. 

AB: When Peter was in the gallery, I felt completely calm. His name didn’t really mean 

anything to me because I’d grown up on art, not pop. Daniel called me after saying that Peter 

wanted to marry me. I had a strong feeling I would see him again. 

How did the relationship progress? 

PS: We commuted between Berlin and London for two years. I hadn’t lived with anyone for 

twenty-five years and had grown into my life as a single person. 

AB: You were living out of a suitcase! 

PS: I didn't live anywhere literally from 1999 to 2003; I was staying at friends' places and 

sometimes hotels. I really enjoyed staying at Anna’s studio in Berlin. In 2000, I found this 

place [the couple’s studio in Clerkenwell] and the basement studio and the idea was that I’d 

live here and SHOWstudio would operate downstairs. Nick Knight and I were meant to be 

joint creative directors but it didn’t work out like that because, after six months, it was quite 

evident that SHOWstudio could not provide me with an income. I ended up using this space 

as a studio for my own work. There was a critical moment in 2003 after my show at the 

Design Museum and the accompanying book. Anna and I were still commuting and I was 

looking for another life; not casually, quite decidedly and quite obsessively. Anna represented 



another world [art] and one most likely to provide me with a way of being, if I could 

accomplish it. 

AB: It’s a very different world, with different rules. My parents and their generation were 

very academic and I didn’t grow up with mixing worlds of fashion, music and art. Of course, 

art can be anything and everything and has all these influences but it's a very different 

perspective. There are no rules, it’s about your own approach and organisation of yourself. 

It’s like another language. 

PS: It’s diametrically opposed to everything that you do in the commercialised or the 

professional environment. And also the opposite of what your formative training in those 

professions has been, which is about people liking things. 

When you moved in together were you immediately involved with one another’s work? 

PS: Anna became my creative partner and we started living here in 2003. All that happened 

was that the studio got pushed into the middle and we put a mattress on the floor; six years 

later it’s still the same. All of my furniture has been in storage since 1999. London is the most 

necessary place for us to be at the moment. Anna and I are a funny pair, polar opposites. 

Anna's entire formative background is completely different to mine and she has an intuitive 

understanding or sensibility about what art is. Anna became my art tutor and pretty much 

dismissed or questioned every idea I had. 

AB: Before studying I used to be a fit model and muse to Maurizio Altieri for ten years, so I 

had experience of the fashion world. It was a completely different world for me but I liked 

that I could dip in and out. When I came to London, I only had space for a camera. I started 

taking a series of pictures of flowers in front of televisions. Peter and I worked together on the 

names of the flowers. 

PS: We share a lot of interests. We also discuss the work I’m doing whether it’s music, 

fashion, image, identity or politics. It helps having someone to work with; on your own it’s 

difficult. 

AB: The reality of our life is that we don't separate living from work. Swing Project I comes 

from thinking about art and the fact that it's not separated from life. 

PS: You are very lucky if you can find someone you can live and work with. My life is 

completely different to how it was before. I could not have done what I’ve done for the past 

six years without Anna. Even my mother said so. 

How has it been working on the 'Swing Project I'? 

AB: We’ve been working on it for two years, full-time for me for the past year. We had a 

very long period of investigation. We knew what it was but were unsure how it would 

manifest itself. It’s really interesting the different ways we work together; it’s something that 

developed in the practice. A big part is the talking and the other is communication through 

drawings. 

PS: Anna will do a drawing five times and I’m the opposite – people wait days after a 

deadline and get one thing out of it. She sits at the kitchen table and draws whereas I will talk 

to people and think. I'm quite good at looking at things, but someone's got to do something in 

order for me to look at it. I need someone who does things, and in our work Anna does things. 

There would be no show otherwise. 

'Anna + Peter' Swing Project 1, FRAC Champagne-Ardenne, runs until 2 January 2011 

frac-champagneardenne.org 



Text Laura Bradley 

Photography Nick Knight 
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Agenda / Swing Project1 : Anna+Peter 

• Expositions 

• Arts contemporains 

• Design 

du 01/10/2010 au 02/01/2011  

du 

01/10/2010 

au 

02/01/2011 

 
 

Lorsque Peter Saville collabore avec l’artiste allemande Anna Blessmann, l’interaction entre 

design et art interroge les formes et les relations entre les objets, les personnes, les contextes 

et les statuts culturels. 

 

Anna Blessmann et Peter Saville se rencontrent dans une galerie de Berlin en 2001 et 

démarrent rapidement une collaboration, qui a donné lieu à différentes expositions et 

publications. Au regard aiguisé que porte Peter Saville à la culture visuelle contemporaine, 

Anna apporte la physicalité, la sensibilité, la sensualité. 

Le travail développé ensemble depuis quelques années se détache considérablement de la 

notion de design « solutionneur de problèmes » pour se rapprocher de l’art conceptuel, faisant 

simultanément appel aux idées, aux influences, aux compétences de chacun d’eux. Partant du 



constat que toutes les disciplines artistiques sont intrinsèquement liées, jusqu’à se confondre, 

le duo souhaite que l’art contemporain soit abordé comme une philosophie de société. Leur 

collaboration critique les tactiques du postmodernisme dont découle la création d’un monde 

entièrement voué à la consommation et à la communication. Dès le 1er octobre au Frac 

Champagne-Ardenne, à Reims. 
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2/ Purple Room (vue 3d) 

3/ Anna et Peter, photographe : Nick 

Knight. 
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