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PARCOURS

Né en 1994 à Montélimar.
Vit et travaille à Montpellier, France.

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier en 2017, 
Geoffrey Badel a remporté la Bourse Jeune Création MAIF du Drawing Room 
la même année. Il participe au post-diplôme Saison 6, créé en 2018 par le 
MO.CO. structuré en trois temps de résidences : Cochin (Inde), Venise (Italie) 
et Istanbul (Turquie). En parallèle de ces expériences, en France ou à l’étranger, 
il intervient en milieu scolaire et auprès de personnes souffrant de troubles 
psychiques afin de proposer des ateliers et de transmettre sa pratique.

En 2022, son travail a été récemment présenté dans différentes institutions 
culturelles : dans l’exposition collective Trans(m)issions au MO.CO. à 
Montpellier, Comme un écho tonne au FRAC – Occitanie Montpellier, au Musée 
d’art contemporain de Sérignan, ainsi que dans une exposition personnelle 
Akousma ~ Partie II à la Fondation Bullukian à Lyon. Il vient d’être nommé Prix 
Coup de cœur 2022 initié par Mécènes du Sud Montpellier-Sète-Béziers pour 
son futur projet de film Akousma – Partie III.
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DEMARCHE

Différence(s)
Mon travail articule un langage hybride en constante transformation. Ses 
racines puisent dans deux para-mondes qui m’ont animé avant de rentrer en 
école d’art : la culture sourde et la prestidigitation. Très tôt, ces cohabitations 
m’ont sensibilisé à l’Autre et à une manière différente de faire sens, tout en 
préservant une certaine forme de pensée magique ; une manière de tordre le 
cou à l’idée d’une réalité commune.

A travers le dessin, l’installation, l’objet, la performance et leur promiscuité, 
j’explore ma fascination pour les mondes invisibles et les phénomènes 
occultes. Au cours de mes recherches, je laisse chaque situation trouver sa 
propre dimension collaborative, ce qui m’a mené vers diverses disciplines 
telles que le champ chorégraphique, la parapsychologie ou la chiroptérologie. 

J’étudie des modes de présence ordinairement perçus comme étranges et 
hostiles afin de leur dédier des espaces de réparation : spectres, chiroptères, 
moisissures, maisons hantées, corps exclus, etc. Ces sources d’influences 
viennent hanter un vocabulaire formel et conceptuel intime que je développe 
par le biais des sensations et des rencontres, considérant la création comme 
un processus à la fois curatif et relationnel. Un univers cryptique entremêle 
de multiples mémoires collectives et personnelles instaurant ainsi une 
mythopoïétique de l’expérience sensible.

Panorama Ganzfeld (Enclos), performance, 1 heure, cave du Vaisseau3008, Nîmes, 2022  



Vue de l’exposition Tran(s)mission, l’expérience du partage, Hôtel des Collections MO.CO., Commissariat : Vincent Honoré, Pauline Faure, Anya Harrison, Montpellier, fevrier - mai 2022                         © Pauline Rosen-Cros



Tel un espace d’expérimentation sensible et fluctuant, la pratique de Geoffrey 
Badel porte en elle les traces mémorielles de l’intime et sa fascination pour les 
sciences parapsychologiques et cognitives. Par une volonté de rendre visible 
ce que l’on ne perçoit pas et audible ce qui ne l’est pas, le vécu et la rencontre 
avec l’Autre, humain ou non-humain, visible ou non-visible,  deviennent 
matrices de la démarche. En créant un langage crypté symbolique où la 
possession s’exorcise par dissection, Geoffrey Badel tisse une mythopoéitque* 
de l’expérience sensorielle.
 
Par un processus de traduction générant une forme dialectique et esthétique, 
il offre un espace matériel au langage inaudible de l’entité dont est supposée 
l’existence : une légitimité à l’invisible. C’est ainsi, que par la force du dessin, 
le rapport à l’Autre se mue en un concept littéral suggérant sa réalité et que, 
par la force de l’Inconscient, le corps se mue en outil lors de l’action opérée 
in situ, dans des lieux désignés comme hantés. C’est en suggérant l’existence 
d’une entité en dehors du visible, qu’une relation de réciprocité se tisse. Elle 
se cristallise dans la traduction de l’expérience du corps dialogique** au sein 
d’une grammaire du non-visible, semblable à un exorcisme par les langages.
 
Geoffrey Badel fait entrer l’ailleurs dans l’ici et réciproquement l’ici dans 
l’ailleurs. Dévie l’admise conception d’un monde unique pour tendre vers 
un para-monde à la marge des acceptations normalisées par nos sociétés 
contemporaines. Se confronter à la pratique de Geoffrey Badel, c’est voir 
s’opérer un renversement hiérarchique entre la pensée dogmatique, intangible 
et la pensée magique : l’une qui cloisonne l’être dans une unique conception 
du monde, individualise ses actions, aveugle ses sens(ibilités), éloigne 
l’individu de l’invu ; et l’autre mystique et  spirituelle. C’est prendre conscience 
des frontières hissées devant nos esprits par la pensée dominante qui porte 
en elle les moyens de légitimation de l’existence : Quelle(s) forme(s) donner 
à une existence autre ? Quel processus sémiotique lui donne le droit d’exister 
et d’être vu.e ? Qui est vu.e ? Dans quel contexte sa présence peut-elle être 
visible ?
 
Geoffrey Badel révèle, par le dessin, la présence impalpable tapie dans l’ombre, 
la mémoire volontairement dissimulée sous le filtre d’une prétendue normalité, 
lui offre un nouvel espace d’existence sans limites et sans frontières ; lui offre 
l’espace du care et de l’attention, établi aux confins d’une unique réalité.

Laureen Picaut, commissaire d’exposition - autrice
Publié dans la revue en ligne Pointcontemporain, 2020

* La mythopoeïa, du grec muthos et poiein, soit « fabrication de fables », est la 
création consciente d’un mythe ou d’une mythologie personnelle dans une œuvre 
littéraire.
** Terme qui est employé pour caractériser un type de discours qui prend la forme 
du dialogue, de la conversation philosophique. S’applique également à une forme 
de pensée philosophique qui passe par l’échange.

Ecoute télépathique
Dessin au graphite sur papier ancien javellisé et cristallisé
30 x 22 cm, 2021

https://pointcontemporain.com/entretien-geoffrey-badel/


Transmission
Dessin au graphite, craie, aquarelle, acrylique et encre végétale sur papier ancien
105 x 90 cm, 2022

I .
MYTHOPOEIA
Dessins, installations, objets (séléction 2019-2022)

Réalisés de manière libre et spontanée, mes dessins deviennent le support 
transmetteur d’images mentales et inconscientes, traduisant des sensations, 
des émotions et des affects, dans lesquelles apparaissent des présences 
fantomatiques. Les situations énigmatiques proposées nous amènent 
par tâtonnements à pénétrer dans des espaces hantés ou psychiques à 
déchiffrer.

Une mythologie fluide se déploie et nous invite à plonger dans une intimité 
silencieuse. Les dessins, tracés sur des feuilles de papier ancien évoquant 
la peau et son altération dans le temps, sont trempés dans une eau saturée 
en sel. Ce processus permet de cristalliser les fibres du papier et le recouvre 
ainsi d’une patine délicate et brillante, assouplissant la ligne et donnant à la 
feuille une dimension matérielle et symbolique supplémentaire.
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Je me suis mue, moulage en plâtre vernis, aiguilles d’acupuncture, mue de serpent, 105 x 16 x 8 cm, 2022   

©
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Effusion
Dessin au graphite et aquarelle sur papier ancien
63 x 55 cm, 2021
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Pot de monstre, albarelle en céramique émaillée contenant de la thériaque, 40 x 30 cm, 2022

Je ne fais que passer
Dessin aux crayons et craie sur papier ancien
19,7 x 23 cm, 2020
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Solastalgia, dessin au graphite sur papier ancien javellisé et cristallisé, 43,5 x 30,5 cm, 2022
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« Animaux cuirassés, bêtes effrayantes de formes et de mouvement,
 vivantes sculptures hiératiques, gestes terribles ou gracieux…

maléfices représentés par des razzia méticuleuses et totales, 
maladies ravageant homme et bétail »

Jean Painlevé, Le Vampire, 39-45

 Lorsque l’on découvre pour la première fois le travail de Geoffrey Badel, il s’épanouit en 
nous une sensation étrange, comme si certaines des images de nos rêves prenaient enfin forme 
devant nos yeux, comme si l’artiste était venu hanter nos songes pour y récupérer quelque 
inspiration.
 Pour l’exposition Comme un écho tonne présentée au FRAC Occitanie-Montpellier, 
l’artiste Geoffrey Badel présente un ensemble d’œuvres autour de la figure de la chauve-souris. 
Si son appellation latine, verspertilio, signifie le soir, son nom en français moderne la qualifie à 
partir d’un autre animal. Depuis la Grèce antique jusqu’à aujourd’hui, elle est le réceptacle de 
toutes sortes de croyances, de fantasmes et de complots, malmenée et modelée par les rumeurs. 
Cependant, sa grande originalité réside avant tout dans le fait d’être le seul mammifère ailé. La 
chauve-souris est un animal méconnu et contrariant car difficilement classable et «étiquetable». 
Et c’est précisément cela qui intéresse Geoffrey Badel. Car comme d’autres figures qui hantent 
sa pratique - tel le fantôme - la chauve-souris se maintient dans les espaces ambigus de notre 
monde : entre le jour et la nuit, l’envers et l’endroit, la vibration et le son, l’oiseau et le rongeur, 
l’ange et le diable. Les chauves-souris protectrices des écotones de notre monde, partagent avec 
les spectres un attrait pour les zones peu fréquentées ou rentables. Telles que les grottes, les 
greniers ou les bibliothèques, dont elles sont parfois les gardiennes.
 C’est après une rencontre fortuite avec l’animal dans une grotte en Dordogne en 2021 
que l’artiste décide de s’y attacher. Dans un premier temps, il s’intéresse à sa face, sorte de 
masque, tortueux, sinueux et compressé, repoussant s’il en est. Mais la gueule de l’animal 
(émetteur et récepteur d’ondes ultra sophistiquées) séduit l’artiste, et il en produit alors une 
série de portraits, où les lignes faciales structurent le dessin qui semble vibrer sur des feuilles 
de papier ancien. Il réalise également l’empreinte de son propre visage grimaçant en plâtre, 
sorte de masque destiné à rehausser un nichoir pour chauve-souris, placé à l’entrée du FRAC. 
Et l’ensemble des sillons, plis et lignes perceptibles sur la surface du portrait mascaron de 
l’artiste laisse supposer qu’une communication serait possible entre l’artiste et l’animal. Une 
compréhension inter-espèce, inter-monde à défaut de pouvoir faire l’expérience de la totale 
métamorphose, bien qu’il étudie l’anatomie potentielle d’un homme ailé. Comme Nastajssa 
Martin lorsqu’elle dit «Je suis inside out. Le fond animiste des humains c’est le visage déformé du 
masque. », l’artiste sait qu’il ne connaîtra rien de la perception du monde extérieur par sonar ou 
écholocalisation malgré sa grimace. Comme il ne connaîtra rien de «l’expérience d’une personne 
sourde et aveugle de naissance» malgré son travail acharné pour signer et apprendre une autre 
langue que la sienne. Cependant, il sait qu’il peut rendre justice à ceux et celles qui furent, pour 
des raisons fonctionnelles, placés à la marge de nos sociétés.
 En s’attachant à la figure de la chauve-souris, l’artiste vient donc s’opposer à l’autorité 
civilisationnelle, à l’organisation des hommes, aux lois sanitaires. Jamais domestiqué, le 
mammifère ailé est désormais suspecté de nous contaminer. Il nous hante inéluctablement, 
nous rappelle les territoires sauvages perdus et les limites de notre propre corps. L’animal nous 
percute violemment par sa différence, son ambiguïté et ses qualités. La chauve-souris dans la 
pratique de Geoffrey Badel est ce spectre qui rôde et dont le froissement d’ailes nous rappelle 
que celui qui vole n’est pas toujours oiseau, que le langage n’est pas que parole et que ce qui 
séduit est rarement ce qui protège.

     Margaux Bonopera, commissaire d’exposition - autrice
Comme un écho tonne, FRAC Occitanie Montpellier 2022

Chiroptera
Dessin cristallisé au graphite, papier japonais
136 x 36 cm, 2022
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https://www.frac-om.org/expositions/au-frac-om/post_production-2022.html


Centurio Senex (détail), dessin mural in situ, graphite et fusain, 350 x 300 cm, 2022



What is like to be a bat?
Dessin au graphite sur le verso d’une carte ancienne
94 x 122 cm, 2022
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Macroderma gigas
Série de dessins au graphite sur papier listing (en cours)
 28 x 24 cm, 2022

Rhinolophus ferrumequinum
Série de dessins au graphite sur papier listing (en cours)
 28 x 24 cm, 2022
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1. Asellia tridens
2. Lavia frons
3. Lonchorhina aurita
Série de dessins au graphite sur papier listing (en cours)
28 x 24 cm, 2022

1. 2. 3.

Vue de l’exposition collective Comme un écho tonne, Commissariat: Emmanuel Latreille, FRAC Occitanie, Montpellier, 2022   
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https://www.frac-om.org/expositions/au-frac-om/post_production-2022.html


Panser l’étrange, sculpture, nichoir à chauve-souris, moulage en plâtre, vernis, boucles d’oreille,  34 x 20 x 12 cm, 2022            Vue de l’exposition collective Comme un écho tonne, Commissariat: Emmanuel Latreille, FRAC Occitanie Montpellier, 2022

https://www.frac-om.org/expositions/au-frac-om/post_production-2022.html


Sigils (séléction)
Série de dessins au graphite et aquarelle sur papier ancien (en cours)
30,5 x 22,5 cm, 2022

Un Sigil est un symbole graphique ou sceau représentant une intention ou un être magique.

Sigils (séléction)
Série de céramique émaillée (en cours)
Dimensions variables, 2022
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Les Senseurs, Le goût
Série de 6 dessins au graphite sur papier ancien
84 x 42 cm, 2021

Les Senseurs, Le toucher
Série de 6 dessins au graphite sur papier ancien
84 x 42 cm, 2021
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Zones réflexes
Dessin au graphite et crayon rouge sur papier ancien cristallisé, aiguilles d’acupuncture, mousse de rembourrage
39,5 x 38 cm, 2021

Je verrai le jour au-dedans
Dessin au graphite et crayons de couleur sur papier ancien javellisé et cristallisé
30 x 22 cm, 2021
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Lambeaux
installation composée de draps anciens teintés, encres végétales à partir d’épices et de plantes contenues dans la thériaque,
moulages de doigts en plâtre teintés enduits de cire, fil de coton
dimensions variables, 2020-2021

L’installation Lambeaux est composée d’une dizaine de draps anciens en lin 
teintés d’une encre préparée à partir d’ingrédients présents dans la thériaque, 
qui fut un célèbre contrepoison utilisé pour soigner les pestiférés. Les formes 
évanescentes et fantomatiques de la teinture procurent une dimension 
picturale aux draps. Des moulages de doigts en cire suspendus paraissent 
glisser entre les plis, voire même se hisser. Dès l’entrée dans l’exposition, nous 
nous retrouvons entre deux pans monumentaux de ces draps, dont une forte 
odeur d’épices et de plantes en émane. L’installation génère une scénographie 
qui scinde l’espace d’exposition, modifie notre déambulation, obstrue la 
vue et révèle l’arrière dans ses interstices. Des mises en situation de figures 
magiques et étranges s’y déroulent sans que le sens nous soit dévoilé. Au sol, 
des moulages de mains en plâtre semblent s’être échappées des dessins.

Production:  Faculté d’Education de Montpellier, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée 

Tempestaire
Fresque murale réalisée à partir d’ences végétales, fusain, suie de bougie
Dimensions variables, 2021
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One worker became speechless
installation immersive composée d’un dessin mural, d’une série de 8 dessins, sel, bougies, bocaux, oeufs, gants
GaleriBu, Istanbul, Turquie, 2019

One worker became speechless (détail)
installation immersive composée d’un dessin mural, d’une série de 8 dessins, sel, bougies, bocaux, oeufs, gants
GaleriBu, Istanbul, Turquie, 2019
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Vue de l’exposition personnelle Qui-vive, galerie Vachet-Delmas, Sauve, France, 2019



II .
PHANTASMA
Investigations, performances, dessins (séléction 2018-2022)

Depuis le début de l’année 2018, j’ai enclenché un travail autour de lieux 
hantés en France, en Inde, en Italie et en Turquie, travaillant parfois avec 
des professionnel.le.s de la parapsychologie. Ces espaces deviennent le 
sujet de mes recherches plastiques et le contexte de mes expérimentations 
performatives. Grâce à ce travail, je tente de questionner l’influence 
d’un contexte sur la force imaginative, le corps et son comportement. 
Avant de me rendre sur place, je récolte le maximum d’informations 
provenant d’archives, d’internet et de témoignages dans l’intention de 
me conditionner dans un imaginaire propre à la mémoire du lieu. Je me 
rends ensuite sur place avec des outils d’enregistrement (caméra, appareil 
photo, micro, etc.) dans le but d’établir une dissection sensorielle de l’espace 
et de capter de la matière visuelle et sonore. Le choix de travailler dans 
ces espaces – sorte de borderland entre réalité et fiction – s’explique par la 
volonté de confronter l’acte de créer à une certaine forme d’adrénaline. 

Dans la même démarche qu’un chercheur de fantôme, mes investigations 
tentent de récolter les signes potentiels d’une présence. Mais contrairement 
à lui qui sollicite une présence externe, je recherche une présence interne, 
un état, une chose contenant une multitude de paramètres différents qui 
viendrait m’habiter. Cette démarche performative est complémentaire à ma 
pratique d’atelier. L’une et l’autre sont indissociables.

Panorama Ganzfeld (Enclos), performance, 1 heure, cave du Vaisseau3008, Nîmes, 2022  
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Vue de l’exposition From a speck of dust to strange things à la chambre d’Echo, ICI-CCN, Montpellier (France) 2020
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Akousma ~ Partie I
Installation in-situ composée d’une projection vidéo et d’une série de dessins automatiques
Chambre d’Echo, Centre Chorégraphique National de Montpellier (ICI-CCN), mars 2020

 Pays-frontière à la jonction du documentaire et de la fiction, 
l’exposition From a speck of dust to strange things [un grain de poussière 
menant à des choses étranges] est l’incarnation d’un para-monde où 
l’histoire du bâtiment qui fut un ancien couvent des Ursulines, un 
centre pénitentiaire pour femmes et qui abrite aujourd’hui le Centre 
Chorégraphique National de Montpellier résonne grâce à la collaboration 
de Geoffrey Babel avec le collectif La Nuit Du Chasseur (Recherches sur 
l’Invisible). En janvier 2020, durant deux nuits, l’équipe professionnelle 
française de chasseuses de fantômes, est intervenue dans le lieu afin de 
tourner une enquête dans l’intention de créer une communication avec les 
entités présentes. 

 Œuvre in situ, l’exposition établit un dialogue entre une 
photographie qui présente l’ensemble des témoins de l’enquête, une série de 
dessins automatiques réalisés par l’artiste selon le protocole Ganzfeld dans les 
trois principaux studios de danse et le film Akousma ~ Partie I immergeant 
le visiteur dans les images de l’enquête paranormale.

 L’exposition devient le théâtre sensible de l’expérience 
parapsychologique où se brouillent à la fois les convictions du collectif La 
Nuit Du Chasseur (Recherches sur l’Invisible) et la mise en scène de l’acte 
performatif. De ces contextualités déplacées subsistent des historicités à la 
fois écrans du passé et preuves d’un Ailleurs potentiel. Elles échappent à 
la spectacularité à laquelle elles sont historiquement soumises, à celles qui 
ont longtemps peuplé la traduction des phénomènes paranormaux relatés 
dans les récits de possession de femmes analysés par Michel de Certeau 
dans La possession de Loudun. Agissant comme un double du réel, l’espace 
d’invocation de l’exposition sonde les perceptions et tente ainsi d’ouvrir 
la voix : comment incarner l’invisible au-delà de toute reformulation de 
l’histoire fantasmée ?

Laureen Picaut, commissaire d’exposition - autrice, 2020

             Teaser de l’exposition                  Teaser du film
          https://youtu.be/Gx2XwlJW1ks  https://vimeo.com/780119156

Collaboration artistique:  La nuit du chasseur (Recherches sur l’invisible)
Production:   MOCO ESBA, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée 
Co-production:   ICI — centre chorégraphique national Montpellier – Occitanie

Captures d’écran, Akousma ~ Partie I, film, 1 heure, 2020
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https://youtu.be/Gx2XwlJW1ks
https://vimeo.com/780119156


Akousma ~Partie II, Livre d’artiste auto-édité, 108 pages, 32 x 25 x 4 cm, Edition limitée à 50 exemplaires, 2022

L’architecture d’un couvent comme celle d’une prison a pour particularité 
par l’écho et la réverbération d’étouffer les voix. L’ordre monastique ou 
carcéral réprime les murmures et l’ancien couvent des Ursulines, qui abrite 
aujourd’hui le Centre Chorégraphique National de Montpellier, ne fait pas 
exception. Dans ce contexte où le son se prête à la surveillance, Geoffrey Badel 
s’efforce de se mettre à l’écoute pour révéler d’autres récits. Après avoir invité 
l’équipe d’enquêtrices La Nuit du Chasseur (Recherches sur l’invisible) à venir 
sonder les présences du lieu, l’artiste a prolongé son travail dans les archives. 
Combinant approche du paranormal et étude de documents historiques, 
l’artiste enregistre des témoignages, prend en considération l’invisible et lui 
donne forme, l’interprète par la vidéo, la performance ou le dessin.

Une tâche d’humidité sur un vieux papier est-elle une manifestation 
ectoplasmique ? Pour les surréalistes qui ont tant pratiqué le dessin et l’écriture 
automatique, il n’y avait pas de hasard. Dans cette série, le trait de Geoffrey 
Badel n’est jamais prémédité ; il se fait l’écho de l’écriture de l’administration, 
il mesure l’écart entre présent et passé et incarne des présences. Le papier 
comme une peau peut faire l’objet de suture et le dessin relever d’un soin 
particulier. Sur les scans de ces documents, un mot se trouve comme parfois 
amplifié. “Madame Lavoix” se voit accompagnée d’une paire d’oreilles, tandis 
que des mains cherchent à desserrer l’étau d’une détention et à libérer notre 
attention sur ce qui nous entoure.

Henri Guette, critique d’art - commissaire d’exposition
Paru à la Fondation Bullukian, Lyon, 2022
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https://www.bullukian.com/exposition/focus-3/


An it harm none, do what ye will, Rituel de protection et du purification, performance, durée: 1h
Commissariat : Vincent Honoré, Anya Harrison / Hôtel des Collections - MO.CO., Montpellier (France) 2019
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Oscillation
Performance filmée à l’aube à la maison hantée de Loupian (France)
Projection vidéo, muette, en boucle, 16 min, 2018

Extrait vidéo
https://youtu.be/J_pQsV9FIr8

Looking After
Performance réalisée sur une place publique, poudre de riz et oeufs, Fort Cochin (Inde), 30 minutes, 2018

https://youtu.be/J_pQsV9FIr8

