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Qui est Chantal Tichit ?

Chantal Tichit a étudié aux Beaux Arts de Montpellier et 

mis en oeuvre une recherche plastique

explorant les rapports entre les organes intérieurs et 

extérieurs du corps afin de mettre en évidence

des identités complexes. En juin 1999 elle obtient une licence 

d’arts plastiques.

Qui est Chantal Tichit ?
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Où l’avez-vous 
rencontrée ?
Elle expose dans différentes manifestations 

d’art contemporain en région parisienne 

et à Paris ainsi que dans des galeries.
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Que fait-elle 
« en corps » ?
 

Dessiner et fabriquer ses vêtements lui est apparu 

très tôt nécessaire pour se créer une apparence

en adéquation avec ses souhaits esthétiques et 

relationnels. Aujourd’hui, elle conçoit et confectionne

des accessoires qui participent d’une amplification 

du corps.

Corps cachés, corps dévoilés, corps toujours mis en 

oeuvres.
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Depuis quand ?
   

Depuis novembre 2013 

– création de son entreprise – 

elle propose des objets textiles 

de conception originale et de 

facture soignée, qui sont autant 

d’éléments de valeur surajoutée 

à l’élément vêtement.



OBJETS DE SOI

Quelle est son éthique ?
  

Elle privilégie la recherche de textures et couleurs raffinées et à partir de dessins et 

plans; élabore des parements textiles – sacs, écharpes, étoles, ceintures – originaux.

Elle attache beaucoup d’importance, non seulement à l’esthétique, mais aussi à la 

fonction.

Elaborés avec rigueur, la structure de ces « objets de soi « , ne va pas à l’encontre de 

l’harmonie formelle.

Produire, commercialiser, c’est aussi, aller à la rencontre d’un public, lui proposer des 
collections ainsi que s ‘adapter à des demandes particulières.

Chantal tiChit favorise l’éCoute et disCrètement, exprime aveC forCe et fragilité, une sensibilité.
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Où la découvrir ?
OBJETS DE SOI
par chantal tichit

objetsdesoi.weebly.com
06 20 28 14  65
chantal.tichit@gmail.com
sur rendez-vous à 
Montigny les Cormeilles 95370

http://objetsdesoi.weebly.com/
mailto:chantal.tichit@gmail.com

