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CHRIS SPACEBLUE 
Chris Spaceblue né en 1980 est un Artiste français qui évolue dans les milieux Geek, Déviant, Cosplay, et le fan-
tastique. 

Tombé progressivement durant son enfance dans les animés, le Manga, les comics, les jeux vidéo, le jeu de rôle 
et la littérature fantastique. il se lance dans la photo à l’âge de 14 ans afin de pouvoir traduire en image tous ces 
univers et obtenir ainsi un moyen d’expression. 

Petit à petit cette passion de la lumière devient de plus en plus importante. Après de nombreuses années de 
travail en autodidacte, il est embauché en 2008 par un studio de portrait d’art durant quelques années. Il profite 
de cette expérience et de ce complément d’apprentissage, pour passer de la photo amateur à la photo profes-
sionnelle, période durant laquelle il a vu son travail sélectionné par ses pairs sur des expositions. 

En 2014, il se lance enfin à son compte porté par l’association HYPE MEDIA. Ce qui contribuera très fortement à 
le sortir de l’anonymat, à dévoiler son travail au grand public et grâce à cela il sera invité sur différents salons et 
événements culturels. 

Aujourd’hui entre caricature et hommage, il nous livre la vision de son univers à travers ses tableaux  sur diffé-
rents thèmes. L’objectif est de rendre vivant cet imaginaire grâce à la photographie, de pouvoir ainsi contribuer 
à l’héritage culturel de ces années 80 et de cette culture pop. 

Les tableaux sont réalisés en prise de vue directe, en décor naturel, en studio où il développe des décors réels 
construits de toutes pièces. L’idée finale est de réduire au maximum l’utilisation des logiciels de retouche 
d’image et se rapprocher ainsi de la démarche appliquée à l’époque en argentique.  



Iconographie « Le Monde d’un Geek » 
Tous les visuels de ce dossier sont à votre disposition par mail, sur demande. Ils sont libres de droit dans le cadre 
d’une annonce d’exposition ou pour la promotion de l’artiste.le respect des oeuvres est demandé et ces visuels 
ne doivent pas subir de recadrage lors de leurs reproductions. 

 

REDEMPTION
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 15ex

LA SOLITUDE DE MAYA
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

UN BAT-REPAS
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

© 2013-2016 ChrisSpaceblue, toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur, tous droits réservés



 

GENERATION FPS
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

SECRET DE CUISINE
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

MYSTIQUE
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

© 2013-2016 ChrisSpaceblue, toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur, tous droits réservés



 

HERITAGE DE GEEK
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

ESCAPE
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

USE THE FORCE
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

© 2013-2016 ChrisSpaceblue, toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur, tous droits réservés



 

UNE ARAIGNÉE DANS MA 
CHAMBRE
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

LA FORCE POUR RANGER 
SA CHAMBRE
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

SERIAL TATOUEUSE
© 2013-2016 ChrisSpaceblue,
Tirage Photo 30ex

© 2013-2016 ChrisSpaceblue, toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur, tous droits réservés



 

Elaboration d’un tableau :

© 2013-2016 ChrisSpaceblue, toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur, tous droits réservés



Création du Dragon : Missteen créa’s



Salon et convention :
- Salon SO-GEETAKU 2014 
- Salon PAGS 2014 
- Salon TGS 2014 
- Salon TGS Springbreak 2015 
- Championnat de France Star-Wars 2015 
- Salon PAGS 2015 
- Salon TGS 2015 
- Salon Caramanga 2016 
- Salon NIME Lord Of the Geek 2016 
- Championnat de France Star-Wars 2016 
- Salon NIME Lord Of the Geek 2017 
- Salon Castres Geek 2018 
- Salon TGS 2018 
- Salon Caramanga 2019 
- Salon TGS Montpellier 2019 
- Foire Internationale de Toulouse 2019

Exposition :
- L’entrepote Castanet Tolosan avril 2014 
- Salon TGS novembre 2015 
- Espace W31 Toulouse mai 2016 
- Salon NIME Lord Of the Geek 2016 
- Salon « Dans Une Galaxie Lointaine » 2016 
- Nîmes Open Game Art 2016 
- L’entrepote Castanet Tolosan mars 2017 
- Salon ASFA Amelie les Bains Palalda 2017 
- Maison d’Occitanie Toulouse avril-mai 2017 
- Salon NIME Lord Of the Geek 2017 
- Cultura Toulouse Balma 2018 
- Journée du photographe Salon Fronton 2019



 

Revue de presse : 
disponibles sur www.chris-spaceblue.fr

- TV local TELECOLOM’S TGS 2015 
- Radio interview TOULOUSE FM TGS 2015 
- Article dans le journal La République des Pyrenees 2015 
- Photo utilisée dans TMV PAU 2015 
- Article sur le site www.onrembobine.fr 
- Radio interview RADIO OCCITANIA 
- TV local TELECOLOM’S 2016 
- Article dans le journal 20MN 2016 
- Article dans le journal La Dépêche du Midi 2016 
- Article dans Le Petit Journal Toulousain 2016 
- Article dans le journal La voix du Midi 2016 
- Article dans le journal Actu Toulouse 2016 
- Article dans le journal Midi Libre 2016 
- Article dans le journal Gazette de Nîmes 2016 
- Radio interview RADIO FMR 2018 
- Article sur le site les5W.info 2018 
- Youtube interview Les Flibustiers 2019 
- Youtube interview VK-Vlog 2019 
- Youtube interview Gamepad 2019 

http://les5W.info
http://www.chris-spaceblue.fr
http://www.chris-spaceblue.fr
http://les5W.info


 

Chris SPACEBLUE 
 

« Le monde d’un geek » 

 

s’invite à  
 

L’ESPACE W31 
 

Du 19 AVRIL au 19 MAI 2016 
 

1-3 Allées Franklin Roosevelt 
À Toulouse, Métro Jean Jaurès 

Suivez-nous sur : hypemedia.fr/facebook (association loi 1901 à but non lucratif) 

EXPOSITION PHOTO 
 

Chris SPACEBLUE 

Un évènement  : 

En partenariat avec : 



 



 



 

Le monde geek en photos 
Passionné par l’univers geek, le 
photographe Chris Spaceblue re-
visite le monde des superhéros, 
dessins animés et personnages de 
jeux vidéos grâce à son objectif. 
Des images esthétiques à décou-
vrir à la Maison de l’Occitanie. 
Jusqu’au samedi 13 mai 2017. 11, 
rue Malcousinat, à Toulouse. 
Entrée libre

A découvrir, le travail du formidable Chris Spaceblue qui pho-
tographie l'imaginaire ancré dans la réalité du quotidien. Un 
boulot que l'on a l'habitude de voir mais qui bluffe à tous les 
coups.



Cosplay, fantastique et jeu vidéo: le geek s’affiche au Cultura de 
Balma
5 avril 2018 0 commentaire 

L’exposition le monde d’un geek de Chris Spaceblue au Cultura de Balma
Le monde geek de Chris Spaceblue s’invite au Cultura de Balma. L’artiste expose ses clichés 
pendant un mois. Un nouveau lieu atypique pour ce photographe.
 
C’est une première au Cultura de Balma. Le magasin accueille une exposition de photos. Les œuvres de Chris 
Spaceblue sont exposés entre les disques et les livres. Les clichés sont installés jusqu’au 28 avril. Une initiative 
qui devrait ravir la clientèle explique Amélie Demange, responsable événementielle du Cultura de Balma. «  Ça 
nous semblait intéressant de faire autre chose que de la dédicace et du showcase. Avec cette exposition, nous 
voulons  proposer quelque chose de nouveau à notre clientèle en rapport avec l’art et la culture, notamment la 
culture geek. » 

Après un hôpital et une banque, l’exposition « le monde d’un geek » se retrouve à nouveau dans un lieu qui n’a pas 
toujours  l’habitude d’exposer des œuvres d’art. Cependant, Chris Spaceblue ne trouve pas cela forcément impro-
bable. « À partir du moment ou on veut rendre accessible la culture, on ne peut pas se limiter simplement aux gale-
ries d’art. En plus, elles ont un petit côté élitiste. Et aujourd’hui on se rend compte que la culture geek est tout sauf 
élitiste. Elle est issue de la pop culture, donc d’une culture populaire. » 
Une culture populaire qui sera bientôt disponible à plus grande ampleur. En effet, l’artiste travaille actuellement sur 
un livre dans lequel toutes les photos seront publiées.

Léo Molinié 

 

https://www.les5w.info/culture/4569-cultura-balma-chris-spaceblue#respond
https://www.cultura.com/les-magasins/cultura-balma.html
http://www.chris-spaceblue.fr/


 

LE PROCHAIN PROJET  
THE GEEK RUNNER

Mon nouveau projet "The Geek Runner » 

Accompagnez moi dans ma vision « Cyberpunk » d'un futur Urbain. 

Une balade de tableau en tableau à CSB city. 



 

CHRIS SPACEBLUE EST UN ARTISTE 

Hype Média (association loi 1901) est une plateforme culturelle d’échange, de partage 
d’univers variés et de rencontres. 
Son objectif est de valoriser les projets artistiques (création, développement,  produc-
tion et distribution), par le biais de réseaux de fans ou/et de professionnels. 
Notre association a quatre grands axes d’activités : Éditions, Productions, Évènements et 
Communication.  

Notre devise  : Partageons nos univers pour que de la création naissent de nouvelles 
passions…. 

Pour nous découvrir rendez-vous sur : 

hypemedia.fr 
hypemedia.fr/facebook 
hypemedia.fr/youtube 
hypemedia.fr/twitter 

Artiste Geek 
Chris 

@ : contact@chris-spaceblue.fr 

twitter : spaceblue66 

Facebook : ChrisSpaceblueArtiste

Président association Hype Media 
Michel 

+336 129 190 62 

@ :contact@hypemedia.fr 

twitter : hypemedia.fr/twitter 

Facebook : hypemedia.fr/facebook

http://hypemedia.fr
http://hypemedia.fr/twitter
http://hypemedia.fr
http://hypemedia.fr/twitter
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