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Instaurés en 2017 par le centre André-Chastel, les 
Regards croisés sont conçus comme des ateliers de 
recherche dont le format laisse une large place à la 
discussion autour de questions méthodologiques et 
théoriques grâce à la présence d’une personnalité 
extérieure. Pour la première fois, le centre André-
Chastel invite un artiste, Babi Badalov, à l’occasion de 
l’exposition « Lost in langages » qui se déroule dans les 
murs de l’INHA, galerie Colbert et hall Rose-Valland. 

Babi Badalov présentera sa méthode de travail en 
présence de Guillaume Désanges, Jérôme Poggi et 
Elena Sorokina, trois personnalités du monde de l’art 
qui lui sont proches et qui exposeront leur manière 
d’appréhender son œuvre. Lors de cet atelier, des 
dessins, collages, carnets et livres seront présentés grâce 
au concours de la galerie Poggi et de l’artiste.

Renseignements sur le site
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/
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Babi Badalov, Orne-mental Poetry, 2014
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Galerie Jérôme Poggi, Paris
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regards croisés

Né en 1959 à Lerik (République d ’Azerbaïdjan), Babi 
Badalov vit et travail le aujourd ’hui à Paris.
L’œuvre de Babi Badalov explore les limites du langage et 
s ’ intéresse notamment à la manière dont celui-ci peut nous 
isoler des individus avec lesquels nous ne partageons pas la 
même langue, alors même que la fonction première du 
langage est de permettre la communication. Par ce biais, 
l ’artiste aborde des questions géopolitiques très actuelles 
qui font écho à ses propres expériences.

Après plus de trentes années d ’exil (Russie, États-Unis, 
Europe), Babi Badalov demande l ’asile en France, obtient 
le statut de réfugié politique en 2008 puis sa naturalisation 
le 23 février 2018.

À la fois dessin et lettre, sa poésie visuelle s ’ inscrit dans 
une double tradition : la calligraphie orientale et les 
expérimentations des avant-gardes. En tension entre 
visualité et densité conceptuelle, son œuvre redonne au 
sentiment une valeur essentielle, au point de définir sa 
pratique comme emotional conceptual .

Babi Badalov est représenté par la galerie Jérôme Poggi. 
Ses œuvres sont aujourd ’hui entrées dans de prestigieuses 
collections à travers le monde. I l a bénéficié d ’ importantes 
expositions personnelles (palais de Tokyo, Paris, 2016 ; 
MUSAC, Léon, 2017 ; New Museum, Saint-Pétersbourg, 
2018 ; La Verrière, Bruxelles, 2019 ; Yarat, Bakou, 2019) et 
a participé à de nombreuses expositions collectives 
(Manifesta 8 en 2010, Biennale d ’art contemporain de 
Moscou en 2015 et celle de Rennes en 2016 ; « Racing the 
Galaxy » au palais de l ’Indépendance, Noursoultan 
(Kazakhstan) en 2019 ; « Écrire, c ’est dessiner » au Centre 
Pompidou-Metz en 2021).

Les inter venant.e.s

Guillaume Désanges 
Commissaire d ’exposition et critique d ’art, Guillaume 
Désange dirige le Palais de Tokyo ainsi que Work Method, 
structure indépendante de production, et développe 
internationalement des projets d ’exposition et de 
conférences. 
Guillaume Désanges a connu le travail de Babi Badalov 
lors du projet « Monument to Transformation » de Vit 
Havranek et Zbynek Baladran conviés par le commissaire 
dans une exposition collective. I l est alors frappé par la 
puissance de son travail, sa sincérité joyeuse, sa curiosité 
pour les gens et les choses et sa manière de s’adresser à 
l ’autre de façon immédiate, sans précaution inutile. C’est 
plus largement une attention extrême portée aux choses 
apparemment insignifiantes qui caractérise l ’art de Babi 
Badalov et qui justifie son invitation au sein du cycle 
« Matters of Concern | Matières à panser » en 2019. 

Jérôme Poggi
Historien et critique d ’art, Jérôme Poggi a ouvert sa galerie 
en 2009, située aujourd ’hui au pied du Centre Pompidou. 
C’est sur la recommandation du collectif Société Réaliste, 
que Jérôme Poggi rencontre Babi Badalov en 2014. I l lui 
rend visite dans le petit studio en sous-sol qui était son 
atelier alors à la Goutte d ’Or. Et fait rare dans une vie de 
galeriste, décide immédiatement de s’associer avec Babi 
Badalov. I l emporte quelques œuvres pour les présenter le 
lendemain à la foire d ’Istanbul. Depuis cette date, la 
galerie a consacré à Babi Badalov de nombreuses 
expositions personnelles en France et à l ’étranger. Elle 
prépare une importante publication monographique 
couvrant l ’ensemble de la production de Babi Badalov. 

Elena Sorokina
Commissaire d ’exposition et historienne de l ’art, Elena 
Sorokina est la co-commissaire du pavil lon arménien à la 
Biennale de Venise 2022. Elle a été conservatrice en chef 
de l ’Institut supérieur des beaux-arts de Belgique (HISK) 
en 2017-2018. Entre 2015 et 2017, elle a été conseil lère 
curatoriale de la documenta 14 à Athènes/Kassel. Sa 
prochaine exposition « Forms of Fragility » sera présentée 
au Rudolfinum de Prague en octobre 2022.
Babi Badalov et Elena Sorokina sont amis et collègues 
depuis plus de quinze ans. Récemment, Babi a participé au 
projet d ’Elena Sorokina intitulé « Museum (Science) 
Fictions » au Centre Pompidou ainsi qu’à son projet en 
ligne pour Versopolis. 
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