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Kiki qui ? Kiki Youplaboum ! Artiste nancéienne, de son vrai nom Christelle HISTE, elle met ses talents d'illustratrice-
graphiste et de créatrice textile au service de ses créations mais également des professionnels et particuliers. Objets 
illustrés, illustrations personnalisées, faire-parts, déclinaison d'identité visuelle... tous se prêtent au jeu de son coup de 
crayon pas comme les autres ! 
 
KIKI YOUPLABOUM, ou comment faire rimer quotidien avec sourire et joie de vivre 
 
De son nom d'artiste à son style affirmé et inimitable, Kiki Youplaboum plante le décor : un univers décalé haut en 
couleurs qui saisit avec humour, dérision et bienveillance le quotidien des hommes et femmes du 21ème siècle.  
 

Amoureuse de la vie, qu'elle croque à plein dents, Christelle HISTE 
a créé Kiki Youplaboum pour laisser libre court à sa créativité 
d'illustratrice-graphiste et créatrice textile. Styliste de formation, 
sa passion du voyage l'a amenée à partir à la découverte d'autres 
continents et cultures, d'où elle est revenue avec des dessins et 
des idées plein la tête. 
 
De sa passion pour l'univers des années 50, sont nés la pin-up et 
l'homme modernes. Loin des 
stéréotypes, elle défend le droit 
de laisser s'exprimer pleinement 
sa personnalité et ses envies. Elle 

nous partage son désir de voir s'épanouir des femmes sans complexes, bien dans leur 
peau, qui assument leurs qualités et leurs défauts accompagnées, ou non, d'hommes 
qui dévoilent leur sensibilité derrière leurs barbe et tatouages virils. 
 
L'artiste cultive sa joie de vivre et son optimisme en recherchant la beauté et les 
qualités que chacun porte en soi et celles du monde qui l'entoure. Il s'en dégage une 
volonté de mettre en valeur la singularité de chaque personne et des paysages qu'elle 
rencontre. 
 
Faire entrer son univers dans nos vies, c'est un peu comme chausser des lunettes qui 
chassent la grisaille et montrent la beauté du monde et des personnes qui nous 
entourent 
 
Chaque création amène un peu de son univers dans nos intérieurs, du magnet à la carte postale en passant par les 
marque-pages et les sous-bocks. 
 
Par ses illustrations personnalisées, Kiki Youplaboum se fait la messagère des événements de la vie : naissance, mariage, 
pendaison de crémaillère, anniversaire... Ses illustrations prennent également la forme de portraits humoristiques pour 
croquer, avec bienveillance et une imagination débordante, les qualités et traits 
de personnalité marquants de la personne mise en dessin. 
 
Les entreprises, de tous secteurs, trouvent également auprès d'elle l'opportunité de 
mettre en avant leur identité et de valoriser leur activité. Par son style, tout en s'adaptant 
aux contexte et demandes de ses clients, Kiki Youplaboum leur permet de gagner en 
visibilité et de se différencier sur leur marché. 
 
Kiki Youplaboum en quelques chiffres et dates 
2014 : création de Kiki Youplaboum 
6 : nombre de points de vente à Nancy qui proposent ses créations 
4 : le nombre de pays où elle a vécu 
23-24 juin 2018 : prochaine exposition, au salon Ré-Création de Saint-Nicolas de Port 
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