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Dans ma pratique plastique, j’interviens sur les figures qui peuplent les jeux vidéos en les anthropomorphisant, dans le but de créer un espace 
psychique dans lequel le spectateur puisse se projeter. 

Face à l’impossibilité d’un réel, j’opère un déplacement de ces entités avatarisées hors de leur contexte guerrier ou compétitif, et leur insuffle 
mes propres questionnements sensibles de joueur.

A l’inverse, lorsque le réel est possible derrière la frontière que dessine l’interface audiovisuelle des réseaux sociaux, quand les individus 
deviennent des personnages, j’introduis de la romance et cherche à célébrer, avec cette même interface froide et triviale l’amour, la solitude 
ou l’abandon. 

Ces interventions sont issues de voyages à l’intérieur des univers générés par la simulation, ou dans une réalité envahie par les simulacres. 
Pour ceci, j’utilise les images elles-mêmes, en les détournant de façon à créer un contre-discours du système spectaculaire dont elles sont 
les composantes, système qui a longtemps durant forgé une vision du monde dont j’essaie de me débarrasser aujourd’hui.

Ce corpus de pièces rassemble des mises en scène des forêts, des montagnes et des océans virtuels que j’ai parcouru des après-midi entières 
tout au long de ma vie, ainsi que mes personnages, errants ou immobiles, parfois tristes habitants d’un monde qui les a générés pour mourir, 
parfois rêveurs à la recherche de la beauté dans l’au-delà numérique.

Finalement, le faux peut-il être un moment du vrai ?
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ANTHROPOMACHIE
Age Of Mythology : Extended Edition, Esemble Studios & Skybox Labs, 2015

installation vidéo, 4 films de 1 à 2 min, 1 vidéo boucle
2019

https://vimeo.com/418883453

Anthropomachie est une série de cinq vidéos 
réalisées sur un jeu de stratégie en temps réel 
(RTS), mettant en scène des objets naturels comme 
des arbres, des animaux ou des manifestations 
météorologiques. Ces éléments constituent le décor 
interactif d’un champ de bataille où il s’agit de faire 
la guerre contre une civilisation adverse. 

A l’intérieur de ces univers virtuels, la nature est en 
effet obstacle ou ressource. Elle est vouée à détruire 
ou être détruite.
Les scénettes élaborées dans ces vidéos se veulent 
questionner la place de la nature dans un espace 
n’accueillant à priori que la destruction, introduisant 
des arbres qui ne poussent que pour brûler ou un 
ours tuant son dernier partenaire sur un iceberg 
solitaire, tout en faisant écho à des réalités 
dramatiques contemporaines existant partout sur le 
globe.

Les baleines, quant à elles, s’émancipent de leurs 
références dans le monde réel, et s’ancrent dans 
les possibilités que permet le jeu vidéo, qui ouvre 
l’espace du rêve, qui est le terrain de l’expérience du 
possible.

https://vimeo.com/418883453




10





12

UNE FORME DE VIE
 The Elders Scrolls V : Skyrim, Bethesda Studios, 2011

installation, boucle vidéo 
1 : 12 : 00
2019

https://vimeo.com/420567566

Une forme de vie introduit un personnage masculin, 
baignant nu au milieu d’un lac, faisant face au 
lointain. Il ne se passe rien d’autre que le passage 
d’un jour et d’une nuit entière. 
L’homme, aux oreilles pointues et aux yeux blancs, 
est silencieux. On entend le bruit du vent, le clapotis 
de l’eau, le chant des oiseaux le jour, celui des 
criquets la nuit.

Ce personnage de RPG, un avatar sculpté par 
le joueur, activé par celui-ci, n’a pas l’habitude 
d’attendre. Le rôle qu’on lui a assigné est celui 
d’un tueur de dragons, un «sauveur des peuples» 
usant d’une logique meurtrière et d’accumulation 
de richesses qui abreuvent son quotidien de 
hurlements, de sang et d’or.

Les montagnes enneigées, l’eau claire, les forêts 
verdoyantes sont des paysages paradisiaques, 
absolus, fantasmés ; héritiers de la peinture 
romantique. Ils accueillent en revanche la guerre, le 
meurtre, et la gloire issus de ceux-ci.

Ici, ce n’est que le calme qui attends le personnage, 
le jeu tout entier est en pause, seul reste la solitude, 
la lenteur et la contemplation.
La mise à nu de cet homme n’a été possible qu’en 
modifiant le code du jeu lui-même.

Ce choix est aussi une invitation à regarder la 
représentation du corps masculin, fabriqué par 
des hommes, joué par des hommes. C’est une 
sexualisation volontaire du mâle dans un espace 
où ce sort est d’habitude réservé aux personnages 
femelles.

L’homme-joueur-personnage se regarde lui-même, 
débarrassé de son épaisse armure, en situation de 
vulnérabilité totale ; en vacances sur son lieu de 
travail.

https://vimeo.com/420567566
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NOUS N’AVONS PLUS SOMMEIL
 
Grand Theft Auto V, Rockstar North, 2014

vidéo, texte
4 : 28
2020

https://vimeo.com/423237198

Nous n’avons plus sommeil présente l’ascension d’un 
personnage sur une montagne, se questionnant sur 
sa propre condition et celle du monde qui l’entoure.

Née, enfermée sur une île virtuelle, cette femme 
réalise la vanité de chacune de ses actions. Dans 
ce monde simulé, le plus cruel, le plus impossible 
des gestes devient quotidien, routinier, ennuyeux. 
S’ennuyer de la mort, c’est ôter le sens de la vie.

La femme nomme alors ce qui lui manque le plus, 
ce qui est absent de cette île de tout les possibles : 
l’existence à travers le regard d’un autre.
Elle rêve de compagnie face à la toute puissance 
calme de la nature, comme cet océan virtuel à qui 
elle fait face, que les avatars comme elle ne pourront 
jamais traverser.

La femme se laisse alors mourir, non par désespoir 
mais par simple fatigue, presque habituée. L’océan 
ne sera jamais traversé, elle restera toujours 
seule. Elle se consolera en meurtres à l’arme à 
feu, et explosions en tout genre, ce pour quoi les 
développeurs l’ont créée.

Le titre est un hommage au moment où l’immersion 
à l’intérieur du jeu s’arrête, où brusquement la 
simulation cesse de faire son effet : l’océan n’est que 
pixels, la surprise n’est que calculs, la compagnie 
n’est qu’algorithmes.

https://vimeo.com/423237198
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PAYSAGES DE BOURGOGNE
 
série de 700+ cartes postales
10 x 15 cm
2020

Paysages de Bourgogne est une sélection de profils 
géolocalisés sur l’application Grindr depuis Dijon, 
recadrés puis imprimés sur des cartes postales, 
comme un souvenir de vacances.
Ces utilisateurs, désirant s’anonymiser, arborent 
en tant que photo de profil une photo de paysage. 
Ceux-ci deviennent le décor des annonces parfois 
triviales destinés aux autres utilisateurs.

Les paysages invitent à un voyage tout autant que la 
future rencontre avec l’anonyme de l’autre côté de 
l’écran.

Chez les homosexuels de la génération précédente, 
les applications de rencontre sont apparues 
comme des outils facilitant le cruising. Beaucoup 
les qualifient comme des « fast-food du sexe », 
expression presque anthropophage, destinant la 
rencontre à un but forcément sexuel. 

Avec cette pièce, je cherchais à imager l’utilisateur 
autrement que comme un consommateur de corps, 
en le représentant avec la photo du paysage dont 
il est l’auteur, évoquant un moment de fuite, de 
liberté et d’infini ; ce sont quelque part des portraits, 
constitués de paysages mentaux, où l’absence 
du corps dans l’image contraste avec la présence 
percutante du texte.
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LES AMOURS FABRIQUÉS
 
The Elders Scrolls V : Skyrim, Bethesda Studios, 2011

photographie in-game
impression sur PVC
109 x 65 cm
2020

Les Amours Fabriqués sont la mise en scène de mon 
personnage créé sur Skyrim en plein ébats amoureux 
avec un autre personnage non-joueur.

L’expérience vidéo-ludique est une expérience 
performative, où le joueur est à la fois spectateur et 
acteur dans l’image. Ma volonté avec cette pièce est 
de m’emparer de personnages archétypaux tels que 
le guerrier ou le forgeron pour les déplacer dans des 
propres situations sensibles que moi-même, le joueur qui 
les anime, serait susceptible de connaître : en somme, 
resituer des figures à priori «virtuelles» dans un régime 
de situations «réelles».

Un texte poétique qui décrit la naissance de ce personnage, 
que j’ai nommé Artémis, est à découvrir ici : 
https://www.theochikhi.com/artemis
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CALL OF BEAUTY
 
Tomb Raider II, Core Design, 1997

impression numérique contrecollée sur PVC ; impression sur paneau LED
110 x 55 cm
2018

Call of Beauty est une photographie in-game réalisée 
dans le jeu Tomb Raider 2.

Lara Croft, incarnée par le joueur, est extraite des 
situations de tension qui rythme son quotidien 
d’aventurière, pour être amenée au sommet d’une 
haute montagne en tant que Voyageuse contemplant 
une mer de nuages ; la prise de vue étant une 
référence directe au tableau de C. D. Friedrich.
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Dans cette installation plongée dans une semi-
pénombre, un rayon laser vient percuter de petites 
statuettes blanches, posées sur un socle circulaire 
blanc. Ces statuettes sont des répliques imprimées en 
3D de la statue titrée Ephèbe, dit Narcisse conservée 
au Louvre. Le laser est posé sur un moteur, et balaie 
à 360° l’ensemble des statuettes.

La statue du Louvre est elle-même réplique d’un 
original perdu datant de 100 après J-C. 
L’identification du sujet de cette statue originale 
antique n’est pas claire ; le personnage pourrait aussi 
être Hyacinthe, jeune athlète dont Apollon était 
amoureux.

Aujourd’hui, la technique de reproduction dernier 
cri - l’impression 3D - reproduit à nouveau le jeune 
éphèbe le visage dégoulinant de fils de plastique, 
que la représentation à outrance a dépouillé de son 
histoire et de sa symbolique.

Le laser est une technologie dont on se sert pour 
lire, mesurer, ou détruire. Ce rayon violent, droit, 
implacable est un détournement imagé du feu de 
projecteur, propulsé sur ses cibles. 
Les figurines constituent une masse tout en semblant 
individuellement solitaires, et sont percutées une à 
une par une vive lumière un court moment avant de 
disparaître à nouveau.

NARCISSES
Installation multimédia 
socle octogonal en bois, tête laser, moteur, impression 3D
150 x 100 cm
2018

Dans cette pièce, ma volonté était la matérialisation 
métaphorique des quinze minutes de gloire que 
chacun est en mesure de vivre en se médiatisant 
un court moment, dans l’entrepreunariat de soi, 
avec des références formelles à Big Brother et à un 
système de surveillance généralisée.
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MIRROR SELFIES
 
série de 26 impressions contrecollées sur PVC
21 x 21 cm
2017

Cette série se constitue de vingt-six «mirror selfies» 
récupérés sur Internet, de célébrités ou d’anonymes, 
retouchés de manière à faire disparaître le corps du 
protagoniste, sujet premier de l’image. 

Les selfies, de manière générale, sont un mode de 
production d’autoportraits qui alimentent un flux de 
souvenirs en temps réel.
La photo ainsi prise fige un instant du présent en 
déformant sa réalité. Lorsque appréhendés dans la 
multitude, rassemblés et organisés dans un compte 
Instagram ou Facebook, les selfies élaborent une 
autofiction donnée à voir à ses proches et aux autres 
dans une dimension immédiate.

La suppression du sujet principal de l’image invite un 
retour à la réalité de la prise de vue : le smartphone, 
outil de transmission de l’image de soi, flotte comme 
s’il était le fantôme de la personne effacée. 
L’accessoire par excellence du XXIème siècle trône 
au milieu d’espaces orphelins qui se réapproprient 
leur fonction de décor : toilettes publiques, cagibis, 
dressing, salles de bains ; leur pauvreté esthétique 
contrastant avec le sujet originel de la photo, 
accentuant l’ambiance solitaire du moment.
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LE BAL DES TRÉBUCHETS
	[work	in	progress]

Age Of Empires II - Definitive Edition, Forgotten Empires, 2019

installation, vidéo 9:16
2021

Le Bal des Trébuchets est une chorégraphie d’engins 
d’artillerie médiévaux assiégant une suite de 
répliques de monuments de l’histoire de l’humanité 
à l’intérieur du jeu de stratégie Age Of Empires II.

Disposés côte à côte, les trébuchets projettent en 
choeur des rochers contre différentes architectures 
célèbres qui défilent de haut en bas, figurant entre 
autres la Cathédrale de la Dormition de Moscou, le 
Dôme du Rocher à Jérusalem ou le Daibutsu-den au 
Japon. 
Ces bâtiments ont été sélectionnés et reproduits 
dans le jeu et jouent le rôle de «Merveille», une 
unité coûteuse et longue à construire, symbolisant 
l’apogée de la civilisation du joueur et lui permettant 
de remporter la victoire.

La vidéo introduit ces armes de siège comme des 
travailleurs à la chaîne qui oeuvrent non pas à une 
production mais à la destruction de ces bâtiments 
célèbres.

Cette pièce se veut comme un anti-tour du monde, 
dévoilant au spectateur des joyaux architecturaux 
du monde entier les uns après les autres, comme 
un voyage essentialisé, concentré. La vue de haut 
permet le regard dominant du spectateur/touriste 
sur ces structures réduites à l’état de symboles et 
vouées à être détruites dans cet étrange travail à la 
chaîne, où la guerre, thème principal du jeu, est ici 
mise en scène comme un motif chorégraphique.
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A PLACE TO CALL HOME
 [work	in	progress]

texte, montage d’une vidéo intitulée Gated Community | The Sims 4 | House Tour,  par Love Simply Sim
4 : 05
2021

Un jour, j’eus envie de construire la maison de mes rêves. 
Un endroit né de mes désirs, bâti avec mes envies, dans un monde où 
tout est possible, où les limites sont celles de mon imagination.

Je commençai par sélectionner un endroit où je construirai cette future 
maison.
Je choisis un bord de mer où le soleil ne se couche jamais, baignant dans 
un été éternel, libéré de la brise salée d’un océan immobile.
Je me suis ensuite gavé d’une somme d’argent nécessaire à la réalisation 
de l’ensemble de mes caprices de futur créateur. 
Un petit million ou deux, quelque chose comme ça.

Une fois riche comme un roi, je désignai le terrain qui allait accueillir 
mes fantasmes.
Il était paré d’une pelouse qui n’a pas besoin d’être tondue. 
C’est alors que je me mis au travail. 

Tout-puissant, je traçai les murs, posai les meubles, dirigeai la direction 
des fleurs ; plaçai la boîte à cookies à moitié entamée pas vraiment au 
milieu de la table, mais presque.
Au bout de quelques jours, mon petit paradis était né.

Il était absolument parfait.

Bizarrement, je sentais qu’il manquait quelque chose à cet endroit. 
Je le trouvais bien vide.
Evidemment, ce petit nid douillet n’attendait en son sein que moi-même, 
son heureux propriétaire jouissant de tout ce que la société moderne peut 
apporter de confortable.

Mon corps étant resté à l’extérieur de la maison, je me plaisai alors à y 
promener mon regard, et à dévorer des yeux le fruit de mon propre labeur 
dans ses moindres détails.
Je glissai sur ce carrelage immaculé que je n’aurai jamais à laver,
 me félicitait de ces tiroirs que je n’aurai jamais à ranger,
 admirai cette piscine à l’eau pour toujours tempérée.

Mon génie créatif n’ayant aucune limite, et l’être humain étant un animal 
social, j’eus aussi la sagesse de bâtir mon voisinnage, tout autour de ma 
propre maison.
J’y déménageais des gens délicieux, drôles, cultivés et de bonne famille. 
Tous sont beaux comme des dieux, élégants, distingués. Et leurs animaux 
de compagnie sont tellement mignons.
Nous avons juré que notre amitié durerait pour toujours et avons décidé de 
construire notre petit refuge à nous,
en sélectionnant et en conservant uniquement le meilleur de ce dont était 
constituée la meilleure habitation possible. 
Pourquoi s’embarasser des mauvaises choses? Il n’y a pas de place pour le 
mal ici.

Nous admirons aujourd’hui tous ensemble à quel point 
notre sanctuaire brille de mille feux. 
Il ne nous manque absolument rien.
Notre maison est la plus belle de toutes, dans le plus beau 
de tous les bords de mer.
Ici, nous sommes en sécurité, loin du danger, et rien, rien 
ne peut nous arriver.

Nous sommes entre nous et nous nous aimerons pour 
toujours.

Enfin un endroit que l’on peut appeler un foyer.





@bonheur_chikhi
chikhitheo@gmail.com

+ 33611757230
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