
exposition en entrée libre du 17 mars au 14 mai 2023

TRANS(E)
GALACTIQUE
COMMISSARIAT SUPERPARTNERS 
(SMITH ET NADÈGE PITON)

avec les œuvres de Cassils, Pierre Molinier, Amos Mac, Del LaGrace Volcano, 
Laurence Philomène, Darko de la Jaquette, Sébastien Lifshitz, Romy Alizée, 
Christer Strömholm, Marcel Bascoulard, Pepe Atocha, Pierre Andreotti, 
Yannis Angel, Marc-Antoine Bartoli, Fredster, Leonard Fink, Gal & Hiroshima, 
ISAvince, Brandon Gercara, Cha Gonzalez, Balthazar Heisch, Lazare Lazarus, 
Kama La Mackerel, Roberto Huarcaya, Annie Sprinkle & Beth StephenS 
(SEXECOLOGY), Tom de Pékin, Prune Phi + Tal Yaron & Kianuë Tran Kiêu, Genesis 
Breyer P-Orridge, SMITH + Corine Sombrun & Jeanne Added
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L’EXPOSITION



LÉGENDES

SMITH & Nadège Piton (The Eyes #11, 2020)
SMITH Dami (disque), 2022
Christer Strömholm Cobra & Caprice, Paris, 1961 & Jacky avec Adèle Chanel, Paris, 1961, in Les amies de Place 
Blanche. Courtesy Galerie les Filles du Calvaire
Leonard Fink Marsha P. Johnson at the West Side Piers, 1982
Gal Cipreste Marinelli & Rodrigo Masina Pinheiro GH - Gal & Hiroshima, 2021
Del LaGrace Volcano On the way there. Gay Pride March, London, 1988
Laurence Philomène Reclining nude self-portrait, mars 2019
Preparing my testosterone shot on the couch with vashti, mars 2019, & Morning still life with testosterone, juillet 
2019, in Puberty, 2019
Lazare Lazarus Foutre rivage & Garrigue, 2022
Prune Phi, Tal Yaron & Kianuë Tran Kieu Poème aux Absent·e·x, 2020
Darko de la Jaquette Photographies, 2019-2023
Cassils 103 shots, Vidéo HD, 2016
Amos Mac Juliana in the mailroom, 2013 & Tuck imitates Madonna, 2009
Fredster Teufeur vapeur (bleu), 2019 & Sans titre, 2015
Sébastien Lifshitz Collection Mauvais genre (Remerciements aux éditions Textuel) : Prisonniers de guerre anglais 
dans le camp allemand de Francfort, circa 1915 
Groupe de cinq femmes en habit d’homme, États-Unis, circa 1910 
Cinq hommes travestis sur une estrade, Hongrie, circa 1900
Femme asiatique en habit d’homme, Japon, circa 1910 & Homme habillé en femme, Allemagne, circa 1960
Pierre Molinier Luciano Castelli, 1974 & Hanel 2, circa 1968. Courtesy Galerie Christophe Gaillard
Romy Alizée Idris, 2020 & Glitter butch, 2021
Annie Sprinkle & Beth Stephens 25 Ways to Make Love to the Earth (performance), 2010 
Marc-Antoine Bartoli Plage de Saint Cyprien, Lecci, 2021 & Cruising insulaire, 2017
Tom de Pékin La charmeuse de serpent, 2011 & Je voudrais... quelqu’un qui ne fût ni homme ni femme ni tout, 2010
Pierre Andreotti Dragking & Maternité, 2019
Yannis Angel Reflet II, 2017 & Untitled, 2011
Del LaGrace Volcano, Moby Dick with Villain at home & Johnny & Narcissus, Berlin, 1999, in The Drag King book, 1999
Annie Sprinkle International Crisis & Diane Tornado, in Postmodern pin-ups pleasure activists playing cards, 1995
Marcel Bascoulard Sans titre, 3 septembre 1944 & Pose 1, 24 juin 71, 1971. Courtesy Galerie Christophe Gaillard
Brandon Gercara Playback de la pensée Kwir, Vidéo HD, 2022
Kama La Mackerel Breaking the promise of tropical emptiness : trans subjectivity in the postcard, 2019
SMITH Act UP Paris, thermogrammes, 2022
Cha Gonzalez Abandon, 2022
Pepe Atocha Ser Selva, photogrammes, 2022
Genesis Breyer P-Orridge We Are But One i, 2010
Balthazar Heisch DƜR ̥ (action en cours, débutée en février 2019). Tatouage : Caroline Anezo, photo : Jules Galais
SMITH Mutate (Vidéo HD, thermique), avec Corine Sombrun ; musique de Jeanne Added (Mutate, Naïve, 2018), 2022
Roberto Huarcaya Amazogramas #2, 2014
IsaVince Mandala, peinture, 2023

Les reproductions présentées dans l’exposition sont réalisées par le laboratoire Picto Paris - tirages sur Papier Satin.
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En ouverture de la 11e édition du Festival 
Vagamondes, le duo-complice Superpartners 
décloisonne La Filature pour y explorer les 
identités mutantes, transitions célestes, 
voyages dans la jungle des métamorphoses 
humaines et non-humaines.

En 2020, la revue The Eyes, qui explore les faits culturels 
et sociétaux contemporains à travers le médium pho-
tographique, offre au binôme Superpartners une carte 
blanche, qui deviendra l’ouvrage Transgalactique : un 
voyage photographique autour des travaux d’astres-
artistes LGBTQIA+, trans et/ou queer, qui ont secoué la 
notion de genre et renversé les stéréotypes qui lui sont 
associés. Grâce à des portfolios historiques et contem-
porains, et des conversations avec la militante Lalla 
Kowska-Régnier, le philosophe Paul B. Preciado ou l’his-
torienne de l’art Elisabeth Lebovici, la revue fait place à 
des artistes directement concerné·e·s par la question 
de la transition, de la fluidité, de la confusion, de la muta-
tion des genres.

Cette recherche s’inscrivait dans le travail de recherche 
et de création de SMITH, artiste trans et chercheur 
transdisciplinaire (détenteur d’un doctorat de l’UQAM, 
Montréal) – travail déjà présenté à l’occasion de deux 
expositions à La Filature en 2022 –, qui se déploie dans 
toutes les directions de l’imaginaire : photographie, 
cinéma, performance, mais aussi à travers la curation 
d’exposition et des collaborations avec d’autres artistes 
et chercheurs.

Ainsi, l’exposition Trans(e)galactique se présente 
comme un chapitre nouveau de la réflexion mené par 
SMITH avec Nadège Piton depuis plusieurs années, 
autour du constat que notre civilisation contemporaine 
a perdu quelque chose de son rapport à l’invisible, au 
distant, au non-humain, au cosmos. Nous construisons 
ce que nous sommes à l’intérieur d’un système fait de 
frontières, de séparations, de distinctions, d’exclusions, 
de scléroses, de dominations. Dans ce monde capita-
liste, sous surveillance généralisée, où l’opacité, le mys-
tère, le secret ont disparu – quels chemins de traverse 
se frayer pour devenir ce que nous sommes : pirates, 
tricksters, divergent·e·s en tous genres ?

En tant qu’artiste, chercheur, commissaire, à travers 
des projets tels que Spectrographies ou Désidération, 
SMITH met en place des stratégies pour convier les 
spectateur·rice·s à changer sans cesse de point de 

vue, à opérer des déplacements, à ressentir en eux 
la présence de tout ce qui nous dépasse, de tous les 
possibles, de l’invisible et des choses célestes. Ses 
nouvelles recherches, inspirées par sa rencontre avec 
Corine Sombrun, le poussent vers l’expérience des états 
non-ordinaires de conscience (transe cognitive auto-
induite, médecine amazonienne, pratique de l’impesan-
teur au sein d’un vol Air Zéro-G) pour y trouver des stra-
tégies nous permettant de nous lier avec tout le vivant.

L’exposition Trans(e)galactique se fait ainsi l’écho de ce 
lien mystérieux entre les transitions de genre et d’état, 
les manières de défaire et relier les binarités caduques 
qui opposent, plutôt qu’elles ne relient : le masculin et le 
féminin, le visible et l’invisible, le rêve et l’éveil, l’humain 
et le non-humain... Elle se présente comme une enquête 
sur ce qui trans(e), et tisse des liens entre différents 
mondes pour rêver un mouvement d’abolition des fron-
tières, des binarités et des assignations.

« Nous avons fait le choix de montrer nos visages, nos 
corps – des corps dissidents, trans, queer, binaires et 
non-binaires, valides et non-valides, blancs ou non-
blancs, autant de corpsvéhicules de l’idée d’un passage, 
d’une transition, d’un voyage sur le spectre du genre. » 
SMITH, émission « Par les temps qui courent », Marie Richeux, France Culture

Au sein de l’exposition, près d’une centaine d’œuvres 
(photographies, vidéos, peintures, dessins) propo-
sées par 35 artistes internationaux accompagnent ce 
parcours de pensée à travers l’instauration de nou-
velles subjectivités passant par le travestissement, la 
chirurgie, le maquillage, le montage, le tatouage (Pierre 
Molinier, Marcel Bascoulard, Genesis Breyer P-Orridge, 
Gal & Hiroshima, Yannis Angel, Balthazar Heisch) ; la redé-
finition des contours du portrait de famille et du journal 
intime (Laurence Philomène, Darko de la Jaquette) ; 
des pratiques documentaires autour des communau-
tés LGBTQIA+ contemporaines et historiques (Amos Mac, 
Christer Strömholm, la collection de Sébastien Lifshitz, 
Del LaGrace Volcano, Cha Gonzales, Leonard Fink, Romy 
Alizée, Marc-Antoine Bartoli, Annie Sprinkle, Cassils) ; la 
création de nouvelles images pour raconter des corps 
invisibilisés, invisibles, impensés (Brandon Gercara, 
Kama La Mackerel, Pepe Atocha, Prune Phi + Tal Yaron 
& Kianuë Tran Kiêu, le projet Sexecology, SMITH avec Act  
UP – Paris, Corine Sombrun & Jeanne Added) ; des pro-
positions picturales intégrant un imaginaire de l’intime 
(Tom de Pékin, Fredster, Lazare Lazarus, ISAVince) ; 
jusqu’à une présence hybride de végétal et de photo-
graphie avec l’Amazogramme de Roberto Huarcaya.

TRANS(E)GALACTIQUE
d’après Transgalactique, SMITH & Nadège Piton, The Eyes #11, 2020. 
remerciements ACT Up – Paris, The Eyes, Galerie Christophe Gaillard, Galerie les Filles du Calvaire, Picto, New discretions



2 CRÉATIONS
SMITH & Compagn/ons un carnet de correspondance 
qui invitait chaque semaine, du 21 avril au 23 mai 2020, 
à découvrir en ligne des images de SMITH en résonance 
avec un texte, un enregistrement sonore, une vidéo ou 
un dessin d’un·e invité·e

Radio Levania, rites (rituel de sommeil) une création 
de SMITH, Lucien Raphmaj, Nadège Piton et Victoria Lukas 
diffusée en live sur les réseaux sociaux le 28 avril 2020

2 RÉSIDENCES
Désidération (Anamanda Sîn) résidence de création à 
Mulhouse et sa région du 13 au 16 avril 2021 en soutien 
à la production de l’exposition Désidération (Anamanda 
Sîn) présentée aux Rencontres de la Photographie 
d’Arles du 4 juillet au 26 septembre 2021

autour du projet Désidération résidence de recherche-
création à Mulhouse du 4 au 8 avril 2022 pendant lequel 
le duo Superpartners accueille Corine Sombrun, écri-
vaine et spécialiste du chamanisme mongol, qui les 
forme, ainsi qu’un groupe d’artistes, à la pratique de la
transe cognitive auto-induite, bouleversant leur per-
ception du monde et de la création collective

2 EXPOSITIONS
1er volet du 15 mars au 7 mai 2022 sur une proposition de 
Christian Caujolle

Désidération (Summa) du 24 mai au 24 juillet 2022 en 
partenariat avec la Biennale de la Photographie de 
Mulhouse

1 CARTE BLANCHE
dans le cadre du week-end d’ouverture du Festival 
Vagamondes 2023 une Carte blanche qui interroge les 
frontières et les porosités des genres dans laquelle 
Superpartners propose un programme transdiscipli-
naire qui convie musicien·ne·s (Jeanne Added, Vatican 
Soundsystem, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull), perfor-
meurs (le Cabaret Le Secret (Cosmos)), autrices (Marie 
NDiaye, Corine Sombrun, Taous Dahmani) et artistes 
visuels (exposition Trans(e)galactique) pour explorer de 
manière indisciplinaire et collégiale notre rapport à ce 
qui trans(e), transitionne, traverse, chaote, mute et mue

SMITH, ARTISTE COMPLICE
DE LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE
Depuis 2020, la Scène nationale accompagne SMITH dans sa recherche et sa création.

EXPOSITION 
DU VE. 17 MARS AU DI. 14 MAI 2023
du ma. au sa. 13h-18h + di. 14h-18h + soirs de spectacles

VERNISSAGE 
VE. 17 MARS 18H
dans le cadre du week-end d’ouverture du Festival 
Vagamondes en présence de SMITH & Nadège Piton et 
leurs complices : l’écrivaine et spécialiste de la transe 
cognitive Corine Sombrun, l’autrice et dramaturge Marie 
NDiaye et la commissaire-chercheuse Taous Dahmani, 
pour une discussion autour de ce qui transe

CLUB SANDWICH 
JE. 30 MARS 12H30
visite guidée de l’expo + pique-nique tiré du sac 
sur inscription 03 89 36 28 28

VISITES GUIDÉES 
SUR RENDEZ-VOUS
edwige.springer@lafilature.org ou 03 89 36 28 34

4 RENDEZ-VOUS EN ENTRÉE LIBRE 
AUTOUR DE TRANS(E)GALACTIQUE



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE
20 allée Nathan Katz 68100 Mulhouse
03 89 36 28 28   ·   www.lafilature.org
La Filature est membre de Plan d’Est – Pôle arts visuels Grand Est 
et de La Régionale (Art contemporain de la région tri-rhénane)
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