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Théo Chikhi est un artiste français né à Belfort (France) en 1994. Il vit et travaille à Dijon.

Théo Chikhi explore les nouveaux rapports au paysage, à la lenteur et à la réalité à l’ère numérique.
La capacité à être présent, le lien avec la nature, la façon d’appréhender la rencontre et le contact avec l’autre, font partie de ces interactions déformées par l’avènement du simulacre dans la 
société du spectacle.

En utilisant des images issues d’espaces virtuels, comme le jeu vidéo ou le réseau social, le travail de Théo Chikhi est un ensemble des traces de ses voyages à l’intérieur de ces univers 
simulés.
En détournant les avatars des personnages qu’il incarne de leur posture guerrière ou dominatrice, il propose paradoxalement un retour vers le réel, où la violence laisse place à la 
contemplation, la foule à la solitude, le bruit au silence.

Théo Chikhi is a French artist born in Belfort (France) in 1994. He lives and works in Dijon.

Théo Chikhi uses images from virtuals spaces, such as social media or video games, to question these new relationship we have with the world and reality at a numeric age.
The ability of being present in natural environment, the way we meet and contact others, are part of these interactions distorted by the rise of the simulacrum, where each and everything get lost in its own re-
presentation.

By using electronic installations, films made into videogames, or numerical edited photos, T. Chikhi’s works are vestiges of theses journeys into these universes of representation, and paradoxally propose a return 
to the real, using artifacts from worlds of simulation, where violence leaves room to contemplation, the crowd to loneliness, the noise to silence.



ANTHROPOMACHIE 
série de 5 films de 1 à 2 min
5 : 54
2019

Anthropomachie est une série de cinq vidéos réalisées sur le jeu de stratégie en temps réel Age Of Mythology.

L’idée était de mettre en scène les éléments naturels disponibles dans ce jeu où il est d’abord question de faire la guerre contre une civilisation adverse, et de questionner la place de la nature dans un 
jeu qui est un terrain n’accueillant à priori que la destruction. 

A l’intérieur de ces univers virtuels, la nature est en effet obstacle, ressource. Elle est vouée à détruire ou être détruite.
Les scénettes élaborées dans ces vidéos présentent des arbres qui ne poussent que pour brûler ou un ours tuant son dernier partenaire, 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



UNE FORME DE VIE 
boucle vidéo
1 : 12 : 00
2019

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, il est en vacances sur son lieu de travail.

https://vimeo.com/420567566



NOUS N’AVONS PLUS SOMMEIL 
vidéo
4 : 28
2020

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



MIRROR SELFIES 
série de 26 impressions contrecollées sur PVC
21 x 21 cm
2018

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. 

Le selfie est un autoportrait. Pratique qui s’est répandue partout dans le monde, il alimente de nombreux espaces de représentation de soi, dans des cercles autant publics que privés.
La photo ainsi prise fige un instant 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.

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 des 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.



PAYSAGES DE BOURGOGNE 
série de 700+ cartes postales
10 x 15 cm
2020

Paysages de Bourgogne est une sélection de plus de 700 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 ces paysages sublimes ou merveilleux, qui deviennent le décor de leurs annonces triviales destinés aux autres utilisateurs.

Visiter un pays, c’est aussi visiter ses habitants.
Les paysages sont fantasmés tout autant que la nature de la rencontre avec l’anonyme de l’autre côté de l’écran.

A l’image du pays exotique, de la plage sous les tropiques que l’on va consommer en voyage organisé, et dont il ne subsiste que le simulacre spectaculaire, l’être humain peut aussi être appréhendé 
comme un objet de tourisme de masse. La rencontre devient alors un lieu de monstration et de démonstration, limitée dans un timing, noyée dans sa multiplicité.



CALL OF BEAUTY 
impression numérique contrecollée sur PVC
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.



expériences
mars 2020 -    montage d’exposition «Par amour du goût», les Ateliers Vortex, Dijon
novembre 2019 -   participation au festival Instances, Châlon-sur-Saône
septembre 2019 -  assistant d’artiste, Stéphane Plassier, Haute-Marne
avril 2019 -    assistant à la réalisation des pièces - montage d’exposition «l’Ange-sirène & the Red Carpet», 2019
avril 2018 -    workshop «Sophie Podolski : le pays où tout est permis», Villa Vassilief
janvier 2017 -    assistant d’artiste, Mischa Badasyan, Berlin
février 2016 -    démontage d’exposition, Han Mook & Lee Ungno, Le Consortium, Dijon

 formation
en cours  :  DNSEP, Ensa Dijon
2018 -   Voyage d’étude, China Academy Of Art, Hangzhou, Chine
2017 -   DNAP avec mention, Ensa Dijon
2013 -   MANAA, lycée le Corbusier, Strasbourg
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