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CHRIS SPACEBLUE 
Artiste GEEK

     CATALOGUE 
     GEEK RUNNER 
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CHRIS SPACEBLUE 
Chris Spaceblue né en 1980 est un Artiste photographe français qui évolue dans les milieux Geek, Déviant, 
Cosplay, et le fantastique. 

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. 

Aujourd'hui il nous livre la vision de son univers à travers ses tableaux sur différents thèmes. L’objectif est de 
rendre vivant cet imaginaire grâce à la photographie, de pouvoir ainsi contribuer à l’héritage culturel de ces an-
nées 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.  
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GHOST IN THE STREET
Tirage sur plaque Aluminium (non encadrée) : (5 exemplaires)

 
• Tirage sur plaque Aluminium signée numérotée 100×150 cm : 1500,00 € 

Le support d’image est un panneau en aluminium recouvert de blanc. Nous im-
primons l’aluminium au moyen d’une impression 6 couleurs moderne. Une im-
pression photo hydrofuge pour les intérieurs comme pour les extérieurs. 
Brillantes, les couleurs sont hautement saturées, même sur de grandes surfaces 
de même couleur. La fine gradation tonale garantit l’exactitude des détails- 
Chaque Tirage est limité à 5 exemplaires, signé, intitulé et daté au dos, et ac-
compagné d’un cer-tificat d’authenticité signé et établi par l’artiste. 
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LE TOUT PUISSANT
Tirage sur plaque Aluminium (non encadrée) : (5 exemplaires)

 
• Tirage sur plaque Aluminium signée numérotée 100×150 cm : 1500,00 € 

Le support d’image est un panneau en aluminium recouvert de blanc. Nous im-
primons l’aluminium au moyen d’une impression 6 couleurs moderne. Une im-
pression photo hydrofuge pour les intérieurs comme pour les extérieurs. 
Brillantes, les couleurs sont hautement saturées, même sur de grandes surfaces 
de même couleur. La fine gradation tonale garantit l’exactitude des détails- 
Chaque Tirage est limité à 5 exemplaires, signé, intitulé et daté au dos, et ac-
compagné d’un cer-tificat d’authenticité signé et établi par l’artiste. 
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CHALEUR HUMAINE
Tirage sur plaque Aluminium (non encadrée) : (5 exemplaires)

 
• Tirage sur plaque Aluminium signée numérotée 100×150 cm : 1500,00 € 

Le support d’image est un panneau en aluminium recouvert de blanc. Nous im-
primons l’aluminium au moyen d’une impression 6 couleurs moderne. Une im-
pression photo hydrofuge pour les intérieurs comme pour les extérieurs. 
Brillantes, les couleurs sont hautement saturées, même sur de grandes surfaces 
de même couleur. La fine gradation tonale garantit l’exactitude des détails- 
Chaque Tirage est limité à 5 exemplaires, signé, intitulé et daté au dos, et ac-
compagné d’un cer-tificat d’authenticité signé et établi par l’artiste. 
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ABANDON
Tirage sur plaque Aluminium (non encadrée) : (5 exemplaires)

 
• Tirage sur plaque Aluminium signée numérotée 100×150 cm : 1500,00 € 

Le support d’image est un panneau en aluminium recouvert de blanc. Nous im-
primons l’aluminium au moyen d’une impression 6 couleurs moderne. Une im-
pression photo hydrofuge pour les intérieurs comme pour les extérieurs. 
Brillantes, les couleurs sont hautement saturées, même sur de grandes surfaces 
de même couleur. La fine gradation tonale garantit l’exactitude des détails- 
Chaque Tirage est limité à 5 exemplaires, signé, intitulé et daté au dos, et ac-
compagné d’un cer-tificat d’authenticité signé et établi par l’artiste. 
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PAR AMOUR DES BÊTES
Tirage sur plaque Aluminium (non encadrée) : (5 exemplaires)

 
• Tirage sur plaque Aluminium signée numérotée 100×150 cm : 1500,00 € 

Le support d’image est un panneau en aluminium recouvert de blanc. Nous im-
primons l’aluminium au moyen d’une impression 6 couleurs moderne. Une im-
pression photo hydrofuge pour les intérieurs comme pour les extérieurs. 
Brillantes, les couleurs sont hautement saturées, même sur de grandes surfaces 
de même couleur. La fine gradation tonale garantit l’exactitude des détails- 
Chaque Tirage est limité à 5 exemplaires, signé, intitulé et daté au dos, et ac-
compagné d’un cer-tificat d’authenticité signé et établi par l’artiste. 
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VIENS VOIR LE DOCTEUR
Tirage sur plaque Aluminium (non encadrée) : (5 exemplaires)

 
• Tirage sur plaque Aluminium signée numérotée 100×150 cm : 1500,00 € 

Le support d’image est un panneau en aluminium recouvert de blanc. Nous im-
primons l’aluminium au moyen d’une impression 6 couleurs moderne. Une im-
pression photo hydrofuge pour les intérieurs comme pour les extérieurs. 
Brillantes, les couleurs sont hautement saturées, même sur de grandes surfaces 
de même couleur. La fine gradation tonale garantit l’exactitude des détails- 
Chaque Tirage est limité à 5 exemplaires, signé, intitulé et daté au dos, et ac-
compagné d’un cer-tificat d’authenticité signé et établi par l’artiste. 
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CHRIS SPACEBLUE  
BON DE COMMANDE 

 « A imprimer et compléter »  

Nom :      Prénom :        

Adresse :               

Code postal :      ville :        

Pays :       

adresse mail :           téléphone :       

Nom de la photo Format de la photo quantité prix unitaire Prix Total 

FDP pour la France 13 €

Total commande

Sous réserve de stock disponible dans la mesure où les photos sont à tirage limités  
TVA non applicable, article 293B du CGI 
Le délai de traitement d’une commande est de 10 jours après validation du règlement 

Ce bon de commande est à retourner par Courier, 
signé, daté et « bon pour accord » par le client. Avec 
le règlement par cheque à l’ordre de 

« Christophe Badar » 
(Règlement possible par Paypal et virement bancaire nous contacter) 
contact@chris-spaceblue.fr 

4 rue des coquelicots 31560 calmont 
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