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Née le 5/08/1975 à Munich ; elle étudie la dramaturgie de 1995 à 2002 à la Bayerische Theaterakademie à Munich (http://www.
theaterakademie.de). Au cours de ses études elle travaille entre autre au Théâtre Maxim Gorki à Berlin en tant qu‘assistante à 
la mise en scène et suit un semestre au conservatoire d‘Art dramatique d‘Avignon. Elle réalise aussi dans de cette période ses 
premières mises en scène dans des lieux spécifiques (site specific theatre). 
De 2002 à 2007, elle poursuit ses études de mise en scène à la Theaterakademie de Hambourg (http://www.theaterakademie.
hfmt-hamburg.de) où elle se consacre intensivement à la littérature théâtrale contemporaine française (Dépannage de Pauline 
Sales au Théâtre National de Hambourg en 2005 ; Mickey la Torche de Natacha Pontcharra au Flächenbrand-Festival 2005 au 
Théâtre de Kiel (Allemagne).
Depuis 2007, Liz Rech réalise de nombreux projets se situant entre les domaines du théâtre et de la performance, notamment 
Über/Reste au Staatstheater de Stuttgart en 2006, Bastard. Wahlidentitäten au Ernst Deutsch Theater à Hambourg en 2008 
et Blogosphère Irak au festival Spieltriebe d‘Osnabrück en 2011. Parallèlement elle crée aussi des installations performatives 
telles que Tape 1-4 (2007) et Dressed_To_Kill (2008, en collaboration avec lunatiks produktion et l‘Université des Arts/perfor-
mance studies de Brême, ) ainsi que des installations vidéo : Mouth/Mund (2006) et Blauer Platz (2012, à la suite d‘une rési-
dence de recherche à Ísafjordur, Islande).
Elle est membre depuis 2009 de l‘initiative artistique Komm in die Gänge (Viens dans les ruelles, mobilisation artistique de dé-
fense du quartier « Gängeviertel ») pour laquelle elle monte de nombreuses interventions et actions performatives : Moving 
Walls (performance pédestre sur plusieurs jours dans les rues de Hambourg), Gang/Arten (performance interactive au Théâtre 
National de Hambourg (Janv. 2010) ; Du Lügst Deluxe (performance en collaboration avec le Thalia Théâtre, avr. 2010) ; Jardins 
utopiques (installation, avr. 10) ; Sonntagssalon #1 (salon artistique performatif, août 2010) ; Raum im Raum (action performa-
tive en collaboration avec le Théâtre Thalia, oct. 10) ; Leerstandsalon (Sonntagssalon #4 en collaboration avec le Théâtre Na-
tional de Hambourg, nov. 10). Depuis 2010 elle est également coorganisatrice de la salle de répétition du Gängeviertel (http://
probebuehneimgaengeviertel.wordpress.com).
Elle enseigne dans le cadre de performance studies à l‘Université de Brême un cours sur la lecture-performance en 2009/10. 
D‘autre part, elle fait partie du réseau international d‘artistes performeurs sweet and tender collaborations (http://www.
sweetandtender.org). Elle donne aussi de nombreux stages, conférences et lectures concernant le théâtre in situ et les actions 
artistiques en tant que moyen de revendication, à Berlin, Brême, Göttingen, Hambourg, Rome.


