
Un évènement de deux jours évoquant une  multitude 
de super-héro·ïne·s et super-pouvoirs venus des diffé-
rents paysages, géographies et imaginations.  Artistes, 
 commissaires d’exposition, écrivain·e·s,  designers et 
super- héro·ïne·s convoquent de nouvelles  morphologies 
du pouvoir et de l’engagement au XXIe siècle. Cet 
 évènement est conçu par le chercheur et commissaire 
Sabih Ahmed et l’artiste Taus Makhacheva, et produit 
par KADIST en collaboration avec ‘Cosmopolis #2: 
rethinking the human’.

Faiza Ahmad Khan, réalisatrice et chercheuse basée 
en Inde et en Angleterre ; 
Sabih Ahmed,  commissaire d’exposition et chercheur 
basé en Inde ;
Zaal Androni kashvili, professeur de littérature et 
chercheur basé en Allemagne et en Géorgie ;  
Sybil  Collas, narrative designer basée en France ;
Leone Contini,  artiste basé en Italie ; 
Sohrab Kashani,  artiste et commissaire d’exposition 
basé en Iran ; 
Lav Kontinović, super-héros basé en ex-Yougoslavie 
et en Italie ; 
Taus  Makhacheva, artiste basée en Russie ; 
Raqs Media Collective, collectif artistique représenté 
par Shuddhabrata Sengupta, basé en Inde ; 
Super Sohrab, super-héros basé en Iran ; 
Super Taus, super-héroïne basée au Daghestan ;  
Jennifer Teets, commissaire d’exposition et écrivaine 
basée en France ;
Deepak Unnikrishnan,  écrivain basé aux Émirats arabes 
unis et aux États-Unis ;  
Lantian Xie, artiste basé aux Émirats arabes unis.
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14h – 17h
Apparitions de super-héro·ïne·s

Super Taus, Untitled (Quick Fix), pratique centrée sur la vie, 
2019
Si vous avez toujours rêvé de remporter quelque chose mais 

que vous n’y êtes jamais vraiment parvenu·e, Super Taus 
peut concrétiser la reconnaissance de vos accomplissements 
en inscrivant votre nom et celui de n’importe quelle com-
pétition sur le trophée de votre choix. Faites une retouche 
rapide à votre passé ! Cette apparition est accompagnée 
d’une installation mettant en vedette les exploits héroïques 
de Super Taus.
Untitled (Quick Fix) a été commissionnée par l’Armory 

Show, New York, 2019

Super Sohrab, Bras de fer, performance, 2019
Super Sohrab propose un bras de fer avec les visiteur·euse·s 

du Superhero Summit et une discussion en tête à tête autour 
des notions de pouvoir, de lutte et d’amour.
Les visiteur·euse·s sont invité·e·s à utiliser la table 

pour  réaliser leurs propre bras de fer durant les absences 
du super-héros.

Nissan Patrol, performance, 2019
Une Nissan Patrol fonctionnant avec une essence  d’indice 

98 effectue des rondes autour du Centre Georges Pompidou 
tout au long de la journée.

17h15 – 17h30
Super Sohrab, Atelier d’haltérophilie, performance, 2019
Super Sohrab organise un atelier d’haltérophilie avec 

des participant·e·s inscrit·e·s. Durant l’atelier, les par-
ticipant·e·s en apprendront plus sur les différents modes 
de résistances à travers des exercices simples de levée 
d’haltères.

18h – 19h30 
Faiza Ahmad Khan, Supermen of Malegaon, séance de 
 projection, 65 min, 2012
Malegaon, nichée près du coeur géographique de  l’Inde, 

est frappée par les tensions communautaires et une 
 dépression économique sévère. Cette ville abrite pourtant 
une petite industrie cinématographique : si à ses débuts 
elle réalisait des hommages au cinéma indien, elle produit 
désormais des parodies décalées, à petit budget, socialement 
engagées et notoirement drôles. 
Supermen of Malegaon suit un petit groupe d’habitant·e·s 

pour qui la fantaisie associée au cinéma est devenue la 
monnaie avec laquelle il préserve sa santé mentale. L’ambition 
du groupe grandit, il devient prêt à affronter Superman. 
Nous suivons ces individus dans un voyage parfois drôle, 

tragique, contemplatif, toujours chaleureux et stimulant. 
Et alors que le film commence à prendre forme à travers 
des schémas et des approches d’une ingéniosité sublime, 
simplement étranges et purement hystériques, nous décou-
vrons aussi la ville de Malegaon elle-même. Le film est un 
hommage à cet esprit, l’esprit qui permet aux Supermen de 
Malegaon de réaliser le Superman de Malegaon.

11h 
Introduction
Emilie Villez, Sabih Ahmed et Taus Makhacheva 

11h15
Les Horizons sous-marins du contemporain 
Lecture-performance par Shuddhabrata Sengupta, membre 
de Raqs Media Collective, évoquant la plongeuse sous- 
marine et ses excursions au cœur des futurs lointains et du 
présent profond.

12h
L’Autre empire
L’écrivain Deepak Unnikrishnan et le critique littéraire 
Zaal Andronikashvili nous amènent au sein d’histoires 
 parallèles d’empires surpeuplés où les corps et les continents 
sont des entités évolutives, et où il est parfois difficile 
de distinguer qui, dans la foule, est le héros. 
Modéré par Sabih Ahmed.

13h [Pause]

14h30
Voir et entendre des choses
Interventions performatives et prises de paroles par 
Super Sohrab, Super Taus et Lav Kontinovic, éclairant les 
circonstances pendant lesquelles leurs super-pouvoirs 
sont convoqués.

15h30
États d’alerte
Lectures-performances par Jennifer Teets et Lantian Xie 
visant à amplifier les super-conditions et les flux  matériels 
d’un monde en rapide transformation. 
Modéré par  Deepak Unnikrishnan.

16h30
Alter Egos / Egos altérés
Discussion avec les artistes Sohrab Kashani, Taus  Makhacheva 
et Leone Contini. Les artistes font la lumière sur leurs 
pratiques, leurs alters egos super-héroiques et le contexte 
d’émergence de chacun d’entre eux. 
Modéré par Jennifer Teets.

17h45 [Pause]

18h
Rendered Environments
En tant que narrative designer, Sybil Collas offre un  aperçu 
des deux dernières décennies du monde du jeu vidéo 
et de son approche concernant les environnements virtuels, 
les subjectivités et les narratologies. 
En discussion avec Sabih Ahmed.



Les participants du 
 Superhero Summit :
Faiza Ahmad Khan
Faiza Ahmad est une réalisatrice de film et chercheuse 
en cultures visuelles, travaillant entre l’Inde et Londres. 
Elle a obtenu son diplôme et a travaillé au Centre de 
 Recherches en Architecture de la Goldsmiths  University en 
2018. Elle collabore actuellement sur un projet de  recherche 
questionnant la manière dont la nature est mobilisée dans 
la gestion des flux de migrations le long des frontières 
européennes.

Sabih Ahmed
Sabih Ahmed est un commissaire et chercheur basé 
à New Delhi. Entre 2009 et 2019, il a dirigé les initiatives de 
recherche de l’Asia Art Archive relatives à l’art moderne et 
contemporain en Inde. Il a ainsi contribué à la numérisation 
des archives d’artistes, à la cartographie et à la traduction 
de l’écriture artistique dans plusieurs langues, ainsi qu’à 
l’organisation de colloques et de séminaires autour de 
l’archivage et des ressources pédagogiques. Ahmed fait 
 actuellement partie du collège curatorial Five Million Incidents 
(2019–2020) organisé par le Goethe-Institut, Delhi & Kolkata, 
et conçu par Raqs Media Collective. Sa recherche curatoriale 
explore l’art moderne et contemporain à travers divers 
itinéraires, langues et formations interdisciplinaires.

Zaal Androni kashvili
Zaal Andronikashvili travaille comme chercheur au 
 Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung de 
Berlin et comme professeur associé à l’Université d’Ilia-State, 
Tbilisi. Il tient également un blog portant sur la politique 
et la culture en Géorgie. Il a étudié l’histoire et la philosophie 
à Tbilisi et Saarbrücken et a achevé son doctorat à l’Université 
de Göttingen (2005) intitulé Generation of Drama Text. 
Towards the Theory of Plot, Berlin (2008). Ses recherches 
portent sur la théorie de l’intrigue, la sémantique culturelle 
de l’espace géographique, l’histoire culturelle de la Géorgie, 
de l’URSS, du Caucase et de la mer Noire.
Publications pertinentes : Co-éditeurs : Kulturheros. 

 Genealogien, Konstelationen, Praktiken, Berlin (2018). (Héros 
Culturel. Généalogies, Constellations, Pratiques).

Sybil  Collas
Sybil Collas est une narrative designer, écrivaine et 
 conférencière dont les travaux incluent jeux vidéo,  publicités, 
émissions télévisées, fictions traditionnelles et web. 
En 2008, elle fait ses débuts en tant que testeuse QA pour 
Vivendi Mobile, où elle travaille sur des jeux vidéo tels 
que Crash Bandicoot Nitrokart 3D et Rayman 3: Hoodlum 
Havoc, avant de commencer une formation de conception 
de jeux vidéo à Supinfogame Rubika. Cette expérience 
lui permet d’entrer dans l’industrie du jeu vidéo comme 
producer et designer et d’occuper rapidement le poste 
de narrative designer : un rôle de concepteur spécialisé dans 
la narration interactive et dans l’histoire du jeu telle qu’elle 
est perçue, vécue et interprétée par le joueur. Désormais à 
son compte, elle travaille pour des studios de développement 
et de production tels que Dontnod Entertainment, Ubisoft, 
Arte, TF1, tout en s’impliquant au sein de l’association 
 Women in Games France et se mobilisant pour former et 
amener plus de femmes dans l’industrie du jeu vidéo. 
En tant qu’auteur, elle a écrit pour plusieurs  publications 
dont Les Nouveaux Robots : Hommage à Asimov (2018), 
True Trans Bike Rebel (2018), Anthologie Geekopolis,  saison 3 : 

Génies du mal (2015). Elle a récemment participé à 
une table ronde organisée par l’association Game Impact, 
le 28 juin 2019 à Paris, autour du mythe du super-héros 
et plus particulièrement sur sa représentation dans les 
mondes virtuels. Cette discussion a soulevé différentes 
questions telles que l’influence des avatars fictifs sur notre 
société et plus particulièrement les rôles et  responsabilités 
liés à la création et au mythe du super-héros dans les médias 
interactifs.

Leone Contini
Leone Contini a étudié la philosophie et l’anthropologie 
culturelle à l’Université de Sienne. Sa recherche se situe 
à mi-chemin entre l’art et l’ethnographie. Leone Contini 
se concentre principalement sur les conflits interculturels, 
les dynamiques de pouvoir, les migrations, les diasporas, 
et les manières dont tous ces phénomènes influencent le 
contexte anthropologique et le paysage botanique des 
lieux où il travaille. Ses pratiques incluent des lectures/
performances, des manifestations dans les espaces  publics, 
des textes et des narrations audio-visuelles ainsi que 
des dessins. 
Il a organisé des évènements et été exposé à l’IAC, Vil-

leurbanne ; à SAVVY Contemporary, Berlin ; à la  Manifesta 12, 
 Palerme ; au MUDEC, Milan ; à la Delfina Foundation, Londres ; 
au Kunstverein, Amsterdam et au Kunstraum, Munich.

Sohrab Kashani
Sohrab Kashani est un artiste et commissaire d’exposition 
basé à Téhéran. Kashani est le fondateur et le directeur de 
Sazmanab, un espace artistique à but non lucratif à Téhéran. 
En tant qu’artiste, son travail se concentre autour de la for-
mation et la réinvention d’identités et examine nos notions 
de réalité. Ses projets collaboratifs sculptent des trous de 
ver et connectent les gens à travers le monde.
Son récent projet collaboratif The Other Apartment  présente 

un espace spécifique sur deux sites : l’appartement de 
Sohrab Kashani à Téhéran et une réplique exacte de cet 
appartement et de tout son contenu au Mattress Factory 
Museum de Pittsburgh.
Parmi ses expositions figurent Alter Heroes Coalition, 

Mimosa House, Londres (2018) ; Encyclonospace Iranica, 
Access Gallery, Vancouver (2013) ; Iran via Video Current, 
Galerie Thomas Erben, New York (2011) ; Trade Route, 
Pi Artworks, Istanbul (2011). Son travail a été relayé interna-
tionalement par The Guardian, Reuters, Le Monde, artnet, 
parmi d’autres.

Lav Kontinović
Lav Kontinovic vient d’une famille mixte, il a déménagé 
en Italie au début des années 90. À diverses reprises, Lav 
s’est décrit comme un activiste, un artiste et un conspirateur. 
Au cours des dix dernières années, sa présence active a été 
signalée à l’est de la Serbie, au centre et au nord de la Bosnie, 
dans les régions montagneuses se situant entre l’Italie 
et la Slovénie, en Albanie, au Bosphore et en Sicile rurale. 
En 2017, il a déclaré représenter la Yougoslavie (un pays actuel, 

selon lui) à la Biennale de Venise. Aucunes de ses participations 
artistiques n’a jamais été officiellement confirmée.

Taus  Makhacheva
Taus Makhacheva est principalement connue pour 
ses  performances et ses vidéos qui abordent de manière 
critique la confrontation entre des cultures et des  traditions 
différentes. Ayant grandi à Moscou avec des origines cultu-
relles dans la région caucasienne du Daghestan, sa  pratique 
artistique est nourrie par ce lien personnel entre les mondes 
coexistants de l’avant et de l’après soviétisation. Taus 
Makhacheva est diplômée en 2007 de l’université Goldsmith, 
Londres et obtient un MFA au Royal College of Art en 2013. 



The Superhero Summit 
a reçu le soutien de :
Mobilité soutenue par la 
Asia-Europe Foundation ; 
Institut culturel italien de 
Paris ; Leibniz-Zentrum 
für Literature und Kultur-
forschung, Berlin ; Magic 
of Persia, Londres ; narrative 
projects, Londres.
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Extramuros  L’Association, 
Stéphane Jambon, Noel 
 Krikneli, Graciel Louzala, 
Amir Mansouri, Adama 
Sylla, Kathryn Weir.

Avec humour, son travail cherche à éprouver la résilience des 
images, des objets et des corps, dans le monde d’aujourd’hui.
Elle a notamment exposé à la Biennale de Lyon (2019) ; 

 Manifesta 12, Palerme (2018) ; à la Biennale de Liverpool (2018) ; 
à la Biennale de Yinchuan (2018) ; à la Biennale Internationale 
d’Art Contemporain de Riga (2018) ; à la Biennale de Venise 
(2017) ; à la Triennale d’Art Contemporain Russe au Musée 
d’art contemporain Garage, Moscou (2017) ; au Museum ON/
OFF, Centre Georges Pompidou, Paris (2016) ; à la  Biennale 
de Shanghai (2016) ; à la Biennale de Kiev (2015) ; à la Biennale 
de Moscou (2015 et 2011) ; à la Biennale de Sharjah (2013).

Raqs Media Collective
Raqs Media Collective (Monica Narula, Jeebesh Bagchi 
& Shuddhabrata Sengupta) suit son impératif auto-déclaré 
de contemplation cinétique visant à produire une trajectoire 
qui est agitée dans ses formes et ses méthodes, mais 
concise avec les infra-procédures qu’elle  invente. Le  collectif 
produit de l’art contemporain, édite des livres, est en 
charge de commissariat d’exposition et met en scène des 
situations. Il a collaboré avec des architectes, des program-
mateurs informatiques, des écrivains, des commissaires 
d’exposition et des directeurs de théâtre, il fait également des 
films. Le collectif a cofondé Sarai, l’espace interdisciplinaire 
et incubateur du Center for Study of Developping Societies, 
à Delhi, en 2001, où il a lancé des processus qui ont eu un 
impact profond sur la culture contemporaine en Inde.
Les expositions organisées par Raqs incluent The Rest 

of Now, Manifesta 7, Bolzano (2008) ; Sarai Reader 09, 
 Gurugram (2012–13) ; INSERT2014, New Delhi (2014) 
et Why Not Ask Again, Biennale de Shanghai (2016–2017). 
Leurs  travaux ont été exposés à la Biennale de Venise ; 
Biennale de Sao Paulo ; Manifesta ; Biennale d’Istanbul ; 
Biennale de Shanghai ; Biennale de Sydney et Biennale 
de Taipei. Leur « non-retrospective » Asamayavali/ Untimely 
Calendar a eu lieu à la National Gallery of Modern Art, 
New Delhi (2014–2015). Parmi les autres expositions 
personnelles ayant eu lieu dans des musées, nous pouvons 
citer l’Isabella Gardner Museum, Boston (2012) ; le CA2M, 
Madrid (2014) ; le MUAC, Mexico (2015) ; la Tate Exchange, 
Londres (2016) ; la Foundacion Proa, Buenos Aires (2015) ; 
le Laumeier Sculpture Park, St Louis (2016) et la Whitworth 
Art Gallery, Manchester (2017).

Super Sohrab
Super Sohrab, l’alter-égo de l’artiste et commissaire 
Sohrab Kashani, est un super-héros basé à Téhéran dont 
les tentatives de résolution des problèmes sociopolitiques 
locaux et mondiaux aboutissent souvent à des échecs. 
Grâce à la documentation de ses échecs, via texte, vidéo 
et interviews, Super Sohrab s’intéresse aux problèmes, 
qu’ils soient grands ou petits. La pratique de Super Sohrab 
comprend souvent des interventions performatives  présentées 
dans des bandes dessinées, des photographies et des vidéos. 
Une sélection d’expositions et de performances :  Alter 

 Heroes Coalition, Mimosa House, Londres (2018) ; Club 29, 
Experiment, Téhéran (2018) ; All Other Passports, New 
Media Society, Téhéran; Encyclonospace Iranica,  Access 
 Gallery, Vancouver (2013) ; Iran via Video Current,  Galerie 
 Thomas Erben, New York (2011) ; Soft City, ALAN Istanbul, 
 Istanbul (2011).

Super Taus
Super Taus vit et travaille dans le village montagneux 
de Tsada. Elle est diplômée du Département de Philologie 
de l’Université Pédagogique Publique du Daghestan. Elle 
considère ses actions comme autant de pratiques centrées 
sur la vie. Super Taus a été récompensée par le Kandinsky 
Prize en 2016 en tant que jeune artiste de l’année. 
Parmi ses expositions collectives et performances, citons 

Alter Heroes Coalition, Mimosa House, Londres (2018) ; 
Supernature in Two Parts, Lisson Gallery, Londres (2018) ; 
Cloud Caught on a Mountain, Musée d’art moderne de 
Moscou (2017) ; Second World, Third Attempt, Leo Xu  Projects, 
Shanghai (2017) ; Museum ON/OFF, Centre Georges 
Pompidou, Paris (2016) ; VII Permanent collection display 
interaction : « Contemporary Artists Respond to MMOMA 
Collection », MMOMA, Moscou (2016) ; Vababei, Vadadai!, 
narrative projects, Londres (2015).

Jennifer Teets
Jennifer Teets est commissaire d’exposition et auteure 
 vivant à Paris. Son travail qui associe enquête de terrain, 
performance et philosophie, interroge et renouvelle le 
commissariat d’exposition. Elle a co-fondé et dirige 
 aujourd’hui The World in Which We Occur, un programme 
de recherche épistémologique et écologique itinérant 
présenté depuis 2015 à Vilnius, Riga (2015), Lisbonne (2016), 
Prague (2016) et Nottingham (2019). TWWWO héberge 
actuellement Matter in Flux, un groupe d’étude en ligne 
mensuel qui réunit des participants et des penseurs du 
monde entier venant de différents domaines. En  collaboration 
avec l’artiste et philosophe Lorenzo Cirrincione, Elusive 
Earths est un programme de recherche et de création in situ 
liée à l’archéologie d’anciennes terres rares qui a été 
 notamment présenté à la 4e Biennale du Design  d’Istanbul 
(2019), à la 14e Documenta à Athènes (2017), à Parallel 
Exhibitions, à Oaxaca (2016) et à Établissement d’en face 
à Bruxelles (2014). 

Deepak Unnikrishnan
Deepak Unnikrishnan est un écrivain vivant à Abou Dhabi. 
Son livre Temporary People, une fiction narrant, en  malayalam 
et en langues d’Asie du Sud, les histoires de plusieurs 
travailleurs du Golfe, a remporté le premier prix Restless 
Books dans la catégorie « New Immigrant Writing », ainsi 
que l’Hindu Prize et le prix Moore. Il enseigne à la NYU Abu 
Dhabi.

Lantian Xie
Lantian Xie produit des images, des objets, des histoires, des 
groupes de jazz, des motocyclettes, des livres et des fêtes.


