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INTRODUCING

De haut en bas /from top:
«Three Borders». 2016-17. Vidéo
«Domesticated Spectacle». 2017.
Installation à /in Erevan
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L’œuvre joue avec les anecdotes familiales
(l’exil de la grand-mère, le mensonge du père
lors du mariage) et les moments cruciaux de
l’Histoire (génocides, chute du bloc de l’Est).
Si la fin de l’histoire est vite compréhensible
– tous ces personnages vont, un jour, se ren-
contrer pour donner naissance à Alisa Berger
– il ne s’agit pas là d’un exercice prétentieux
ou nombriliste. Elle est amoureuse de sa fa-
mille, de son père artiste et de sa mère gra-
phiste, et elle rend avant tout un hommage
sensible à des personnes prises dans les tour-
ments de l’Histoire.

LE POIDS DES CORPS
La biographie d’Alisa Berger pourrait sembler
extraordinaire mais, finalement, dans le
contexte historique de l’ex-Union soviétique,
elle est une parmi tant d’autres. Son histoire
personnelle entraîne désormais l’artiste à la
recherche d’étranges racines. Lors d’une ré-
sidence à Erevan, en Arménie, elle installe
des effets pyrotechniques pour « mettre le
feu» à un bâtiment en ruines (Domesticated
Spectacle, 2017) et, peu après, elle part au
Japon pour filmer et apprendre elle-même la
célèbre danse butô (Ghosts of Body, 2018).
On pense évidemment à Hito Steyerl qui,
avant de devenir l’égérie de la génération
post-Internet, réalisa le génial Lovely Andrea
(2007), reportage où elle visitait l’archipel à la
recherche de photographies bondage pour
lesquelles elle avait posé plusieurs années
auparavant. Mais si Hito Steyerl a un lien fa-
milial direct avec le Japon, Alisa Berger n’a
que celui d’être partiellement asiatique. Elle
évoque d’ailleurs, avec beaucoup d’humour,
cette «partie» d’elle-même dans Three Bor-
ders, alors qu’elle se remémore son adoles-
cence et le moment où un de ces deux yeux
a pris une forme plus bridée que l’autre. Mais
ce qu’elle recherche dans le butô, tout
comme dans son premier film, ce sont des
corps mutilés, maquillés ou transformés.
Dans cette danse née dans le Japon de
l’après Nagasaki et Hiroshima, la lenteur fan-
tomatique et le poids des corps ont une di-
mension essentielle. Ce même poids que les
astronautes, cosmonautes ou spationautes
essaient d’oublier le temps d’un vol dans l’es-
pace, ce poids que notre biographie a inscrit
sur nos visages, ce poids familial qui fait de
nous ce que nous sommes. ■

Thibaut de Ruyter est architecte et curator indépendant. 

ALISA 
BERGER

                                    Thibaut de Ruyter
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■ Le film de fin d’études d’Alisa Berger est un
long-métrage de 73 minutes, produit avec les
moyens techniques de l’école. Une œuvre en
Cinémascope et DOLBY 5.1, intitulée Die Kör-
per der Astronauten [Les corps des astro-
nautes] et dans lequel deux sœurs s’inventent
des voyages en fusée avec un casque de
moto sur la tête, tandis que leur frère livre son
corps à des expériences scientifiques sur
l’apesanteur. Il faut souligner que, dans le vo-
cabulaire relatif à la conquête de l’espace, Alisa
Berger a choisi le terme astronaute (utilisé pour
les Américains) et non cosmonaute (pour les
Russes) ou spationaute (pour les Européens).
Elle montre peut-être ainsi que, même si elle

est née en Union soviétique, sa vie est faite
d’Internet, de langue anglaise et de voyages.
Surtout pas de nostalgie. Dans son film, elle
tisse le lien entre l’une des plus grandes my-
thologies du 20e siècle (la conquête de l’es-
pace et ses héros au destin tragique) et le
commun des mortels, resté sur Terre. Il est
inutile de rappeler comment, au cœur de la
Guerre froide, Yuri Gagarine et Neil Armstrong
s’opposèrent sans jamais se rencontrer. Mais
ces personnages, ces icônes, avaient aussi
une âme et un corps : c’est ce qu’Alisa Berger
nous rappelle dans un film plus proche des er-
rances existentielles de Solaris (1972) d’Andreï
Tarkovski que de la grandiloquence de l’Étoffe
des héros (1983) de Philip Kaufman.
Le post-colonialisme fait partie du discours
ambiant, des thématiques que les biennales
les plus diverses aiment nous servir. La bio-
graphie d’Alisa Berger pourrait parfaitement
entrer dans cette catégorie, elle s’en sert
dans ses propres œuvres en évitant toute
forme d’exploitation malsaine. En effet, il
serait facile pour une artiste née en Urss d’un
père juif ukrainien et d’une mère coréenne de
rappeler la violence avec laquelle la Russie au
19e siècle puis l’Union soviétique au 20e ont
conquis des territoires et éradiqué des
langues. Mais lorsqu’elle aborde ce sujet, l’ar-
tiste fait preuve d’humour et de distance. En
2016, à l’occasion d’une exposition interro-
geant l’existence et la nature de la frontière
entre l’Asie et l’Europe, Alisa Berger réalise
Three Borders. Ce film se présente comme
un diaporama de 55 minutes d’archives fami-
liales. La voix de l’artiste accompagne les
images, récitant un texte autobiographique
qui dévoile aussi divers contextes histo-
riques : comment Staline déporta les popula-
tions d’origine asiatique, comment des
Ukrainiens se retrouvèrent dans le Caucase,
comment les douaniers ne peuvent compren-
dre le lien entre un passeport et un visage.
Jusqu’à une émigration en Allemagne au
début des années 1990 qui, si elle est une
chance pour l’artiste, se révèle un problème
pour son père, incapable d’apprendre et d’in-
tégrer la langue allemande. C’est une histoire
de langues : le russe, l’ukrainien, l’allemand
et le coréen, qui convergent finalement en
une seule personne.
L’esthétique de Three Borders se situe entre
le Godard de Histoire(s) du cinéma (les effets
vidéos en moins) et le Chris Marker de la Jetée
(le diaporama en forme d’essai littéraire).

Artiste allemande diplômée en 2016 de la prestigieuse Kunsthochschule für
Medien (KHM) de Cologne, Alisa Berger est née en 1987 à Makhatchkala (Daguestan), 
a grandi à Lviv (Ukraine) puis à Essen (Allemagne). Son œuvre se développe entre 
le cinéma, la vidéo, l’installation et la performance, et joue autant de références
historiques que d’anecdotes personnelles, pour raconter des histoires absurdes,
incroyables et poétiques. 
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German artist Alisa Berger, graduate
(2016) of Cologne’s prestigious
Kunsthochshule für Medien (KHM), was
born in 1987 in Makhachkala, Dagestan,
Russia and grew up first in Lviv, Ukraine
and then in Essen, Germany. Her work
blends cinema, video, installation and
performance, playing with historical
references and personal anecdotes to tell
absurd, incredible, poetic stories.

———
Alisa Berger’s graduation film is a 73-minute
feature, produced using the school’s techni-
cal resources. A work in Cinemascope and
DOLBY 5.1, titled Die Körper der Austro-
nauten (The Astronauts’ Bodies), two sisters
take invented rocket trips wearing a motor-
cycle helmet while their brother lends his
body to scientific experiments on weight-
lessness. 
Note that from the vocabulary related to
the conquest of space, Alisa Berger chose
the term astronaut (used by the Americans)
and not cosmonaut (used by the Russians)
or spacenaut (Europeans). Perhaps her choice
demonstrates that though born in the Soviet
Union, her life is made up of the Internet,
English and travel. But mostly, not of nos-
talgia. In her film she weaves the link between
one of the 20th century’s greatest myths
(the conquest of space, its heroes and their
tragic destinies) and the common people
on the Earth. It is not helpful to recall how,

in the middle of the Cold War, Yuri Gagarin
and Neil Armstrong opposed each other
without ever meeting. But these figures,
these icons, also add souls and bodies: this
is what Alisa Berger reminds us of in her
film, closer to the existential wanderings of
Andrei Tarkovski’s Solaris (1971) than to the
grandiloquence of Philip Kaufman’s Hero
Fabric (1983).

HUMOUR AND DISTANCE
Post-colonialism is one of the discourses,
the themes, that even the most diverse bien-
nials like to deliver to us. Alisa Berger’s bio-
graphy could fit neatly into this catalogue,
and she uses it in her own works, avoiding
any form of morbid exploitation. Indeed, it
would be easy for an artist born in the USSR
to a Jewish Ukrainian father and a Korean
mother to recall the violence with which Rus-
sia in the 19th century and the Soviet Union
in the 20th conquered territories and eradi-
cated languages. But when she approaches
this subject, the artist shows her humour
and her distance. In 2016, for an exhibition
questioning the existence and nature of the
border between Asia and Europe, Alisa
Berger produced Three Borders, a 55-minute
slide show from her family’s archives. The
artist’s voice accompanies the images, with
an autobiographical text that also adds vari-
ous historical contexts. How Stalin deported
people of Asian origin, how Ukrainians
ended up in the Caucasus, how customs offi-
cers cannot comprehend the link between a
passport and a face. Until her emigration to
Germany in the early 1990s, which while an
opportunity for the artist, proved problem-
atic for her father who was unable to learn

Page de droite /right page:
«Three Borders». 2016-17. Vidéo
Ci-dessous /below: «Ghosts of Body».
2018. Vidéo (Norihito Ishi)

and integrate the German language. A his-
tory of languages: Russian, Ukrainian, Ger-
man and Korean, which finally converge in
one person.

THE BODY’S WEIGHT
The aesthetic of Three Borders sits between
that of Godard of the Histoire(s) du Cinéma
(the video effects at least) and Chris Marker
of La Jetée (the slide show as a form of lit-
erary essay). A game with fairy stories (the
grandmother’s exile, the father’s lie when
marrying) and crucial moments in history
(genocides, the fall of the Eastern Bloc).
While the story’s end is quickly understand-
able—one day, all these characters will meet
to give birth to Alisa Berger—this is not a
pretentious or self-analysing exercise. She
loves her family, her artist father and her
graphic designer mother, and above all, she
pays tribute to people caught up in the tor-
ments of history.
Alisa Berger’s biography may seem extraor-
dinary, but in the historic framework of the
former Soviet Union, it is one of many. Fol-
lowing on from her story, the artist now
searches for strange origins. During a resi-
dency in Erevan, Armenia, she set up py-
rotechnic effects to ‘set fire’ to a ruined
building (Domesticated Spectacle, 2017) and
soon after, she left for Japan to film, and
learn, the famous Butoh dance (Ghosts of
Body, 2018). Obviously, we think of Hito
Steyerl who before becoming the post-Inter-
net generation’s muse, realized the brilliant
Lovely Andrea, a documentary of her visit to
Japan searching for the bondage pho-
tographs that she had posed for several
years earlier. But while Hito Steyerl has a 
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direct family link with Japan, Alisa Berger is
only ‘part’ Asian. She humorously evokes
this part of herself in Three Borders, as she
recalls the moment in her adolescence when
one of her two eyes took a more slanted
shape than the other. What she looks for in
Butoh, though, just as in her first film, are
mutilated, masked and transformed bodies.
In this dance, born in Japan after Nagasaki
and Hiroshima, ghostly slowness and the

body’s weight have a vital dimension. That
same weight that astronauts, cosmonauts
and spacenauts try to forget as they are fly-
ing into space, that weight that our history
has written on our faces, the weight of family
that makes us what we are. ■

Translation: Bronwyn Mahoney

Thibaut de Ruyter is an architect and independent cur-
ator. He lives in Berlin.
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Alisa Berger
Née /Born 1987 à /in Machatschkala (Dagestan)
Vit et travaille à Cologne /Lives and works in Cologne
Expositions récentes /Recent exhibitions:
2016 San Diego Underground Film Festival
Arthena Foundation, Dusseldorf
Anthology Film Archives, New York
2017 Museum Centre Peace Square & Goethe Institut,
Moscou ; Die Grenze, Krasnoyarsk, Russie
Artplay, Saint-Pétersbourg 
Bangkok Art & Culture Centre, Bangkok
MMOMA Moscow Museum of Modern Art, Moscou
Film festival Max Ophuls, Sarrebruck
(nominée pour le prix du meilleur film)
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