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Qui est Christelle Histe ? 
 

Son univers  
Christelle Histe, alias Kiki Youplaboum, est une artiste nancéienne aux multiples casquettes : 
illustratrice, graphiste et créatrice textile. 
 

Au travers de ses créations, elle partage son univers joyeux, décalé et 
coloré. Elle trouve son inspiration dans le quotidien, les « petites choses 
de la vie » qu'elle croque avec dérision par le biais de ses personnages : la 
femme sans complexe, l'homme moderne, le jeune couple ou celui qui a 
traversé les années... Mais également lors de ses voyages aux quatre coins 
du globe : Australie, Montréal, Barcelone et, bientôt, le Costa Rica. 
 
C'est d'ailleurs dans la capitale catalane qu'est 
née le nom Kiki Youplaboum, imaginé par une 
bande de joyeux lurons « pour le jour où tu 
lanceras tes créations, Kiki ! ».  

 
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.  
 
 

Son parcours d'artiste baroudeuse 
Après un bac L, option arts plastiques et un BTS design de mode - stylisme décroché à l'Ecole de 
Condé à Nancy, Christelle a poursuivi ses études en alternance dans la capitale. On l'y retrouve en 
tant que styliste pour Promod, Jacadi ou encore Jacqueline Riu. 
 

Passionnée de voyages et avide de nouvelles expériences, elle n'a pas 
hésité à poser ses valises quelques mois à Montréal pour travailler dans 
une boutique de vêtements et découvrir un pays cousin. Puis 3 années 
à Barcelone, pour exercer ses talents dans un bureau de style.  
 
Christelle crée son activité sous le nom de Kiki Youplaboum, en 2014, 
lors de son retour à Nancy. C'est dans son atelier de la rue Jeanne d'Arc, 
qu'elle partage avec d'autres artistes, que ses créations sortent de son 
imagination débordante. 
 

Tour à tour, elle est illustratrice-graphiste tant pour les professionnels que les particuliers et 
créatrice d'objets illustrés. 
 
Pour de petites séries, ou à la demande, elle prend ses aquarelles et sa 
tablette graphique pour donner vie à des illustrations personnalisées, 
accessoires, cartes postales et objets illustrés humoristiques (sacs, 
marque-pages, magnets, carnets, trousses, coussins...). 
 
Son prochain projet ? Un carnet, livre de voyage pour illustrer et, surtout, partager la vie 
quotidienne au Costa Rica et les beautés de la nature de ce pays d'Amérique Centrale. 



Kiki Youplaboum, côté illustratrice-graphiste 

pour les professionnels... 
Dans le cadre de son activité de graphiste-illustratrice, elle crée des logos, visuels et tous supports 
de communication qui mettront en valeur l'image et les projets de ses clients. Elle travaille aussi 
bien pour des maisons d'édition et des titres de presse que des commerçants, ou des entreprises 
de divers secteurs d'activité. 
 

Son coup de crayon affirme de manière unique et originale 
leur identité de marque et sa déclinaison visuelle : 

 dessins pour article de presse, blog, publicité 
 motifs appliqués originaux pour des marques de 

vêtements, 
 illustration de livres jeunesse ou de couverture de 

livre pour des maisons d'édition 
 affiches, cartes de visite, flyers, packagings, création 

de logos et objets personnalisés... 
 
Quelques références : 

 le poussette café « Babie's Trot » (coussins personnalisés, invitation pour l'inauguration) 
 la créatrice de meubles et de décoration « Etincelle Création Bois » (invitation pour l'inauguration), 
 la colonie pour adultes « Nos Séjours Heureux » (affiche), 
 la MJC de Saint-Nicolas de Port (affiches pour le Salon de Créateurs La Grande Ré- 

Création), 
 le P'tit Baz'Art – marché de Noël (créations diverses), 
 le livre jeunesse de Barbara Knoblauch « Sur le chemin de l'école » (illustrations), 
 le blog « Les Chroniques de Cathy Brochet » (illustrations) 
 la marque de vêtements et accessoires « Trousse Chemise » (illustration de la collection « Japon »)  
 la Pâtisserie Guier en Isère (illustrations pour la carte des glaces)... 

...et les particuliers 
Christelle Histe crée des illustrations à la demande, à partir des 
photos et des souhaits exprimés. Son univers joyeux et coloré 
s'adapte à toute demande et elle s'attache à mettre en valeur 
chaque personnage et situation qu'elle est amenée à dessiner. 
 
Chaque événement de la vie (naissance, baptême, mariage, 
anniversaire, pendaison de crémaillère...) est l'occasion de 
créer des illustrations personnalisées, pour habiller de manière 
originale carton d'invitation, faire-part ou d'autres formats, de la carte postale au A3. 
 

Ces illustrations s'offrent également sous forme de portraits 
humoristiques mais toujours bienveillants, faisant ressortir les qualités 
et traits positifs de la personne ainsi « croquée ». 
 
Qu'il s'agisse d'un exemplaire unique ou d'impression en série, chaque 
projet est suivi de A à Z par l'artiste. Les illustrations personnalisées 
uniques sont entièrement réalisées à la main tandis que les séries sont 
ensuite numérisées pour être imprimées sur le support choisi.  

 
Qu'elle soit à Nancy, en France ou tout autour du globe, Kiki Youplaboum poursuit son activité de 

graphiste-illustratrice sans frontière ! 



Et côté créatrice  
 
 

La pin-up et l'homme modernes 
Passionnée des années 50, Christelle Histe nous partage sa vision 
personnelle de la pin-up, qu'elle a nommée « la pin-up moderne ». Loin de 
l'image stéréotypée et lisse généralement véhiculée, cette dernière est 
drôle, naturelle et sans complexe. 
 
Bien dans sa peau, elle assume sa personnalité, 
ses qualités et défauts et se retrouve mise en 
scène dans des situations du quotidien : un verre 
de bière à la main, en train de se préparer pour un 
rendez-vous galant ou encore après une soirée 

arrosée. 
 
Elle est accompagnée de l'homme moderne, qui nous dévoile sa 
sensibilité et ses faiblesses derrière sa barbe et ses tatouages.  
 
Mais c'est également vous et nous, ces hommes et femmes de tous âges 
et de toutes nationalités. Avec, derrière, un message : profitez de la vie ! 
 
 
 
 

Cultiver son optimisme et nourrir son âme d'enfant avec les objets illustrés humoristiques 
Ces objets illustrés humoristiques ont pour mission de lutter contre la morosité en apportant de la 
joie de vivre et en mettant le sourire aux lèvres. 
 
Grâce à eux, les illustrations humoristiques de Kiki 
Youplaboum partagent notre quotidien : les pin-ups et 
hommes modernes s'affichent sur des magnets, coussins, 
trousses, autocollants, sous-bocks ou encore des marque-
pages. 
 
Elles se déclinent également sous forme de cartes postales, 
à garder pour soi ou à envoyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tout est proposé en petites séries, sur la boutique en ligne de son site ou dans différents points 
de vente en Lorraine. 



Où trouver et acheter ses créations ? 
 
Toujours le pinceau à la main à L'Atelier des couleurs, 100 rue Jeanne d'Arc à Nancy, vous pouvez rencontrer 
Christelle pour la réalisation d'une illustration personnalisée ou de vos projets.  
 
L'ensemble des créations de Kiki Youplaboum sont visibles sur sa boutique en ligne 
(www.etsy.com/fr/shop/kikiYouplaboum)  
 
 
Plusieurs points de vente de l'agglomération nancéienne commercialisent déjà ses créations : 
 
Les Zinzolines (Objets illustrés humoristiques) 
84 Grand rue 54000 Nancy 
 
Le Boucl’art  (Obilums et créations textiles) 
19 rue Henri Bazin 54000 Nancy 
 
Sonz’s Barber shop (Cartes postales) 
29 rue Saint Nicolas 54000 Nancy 
 

La Gribouille Tattoo (Cartes postales) 
106 rue Saint Dizier 54000 Nancy 
 
La Parenthèse (Cartes postales) 
19 Cour des Arts 54000 Nancy 
 
 
 

 
Mais aussi jusqu'en Alsace...  
 
Sweat Candy Shop (Cartes postales) 
15 rue de Strasbourg 67120 Molsheim 
 

D'autres villes de France ne pourront résister longtemps à l'humour contagieux de l'illustratrice ! 
 
 
Prochains événements : 
 
Exposition-Vente des illustrations originales de l'artiste : 
- au French coffee, rue du Pont Mouja à Nancy en Juin 2018 
- Les Pères Peinards, rue du Pont Mouja à Nancy de Juillet à août 2018 
 
Présentation et vente de ses objets et illustrations humoristiques : 
- salon de créateurs La Grande Ré-Création, à Saint Nicolas de Port les 23 et 24 Juin 2018  
- Salon Tool'srockers le 26 mai à Toul 
 

Comment contacter Kiki Youplaboum ? 
 
 
Par téléphone, au 07.81.88.83.90 
Par mail, à l'adresse histechristelle@gmail.com 
 
www.kikiyouplaboum.com 
Facebook : @kikiyouplaboum  
Instagram : christelle_youplaboum 


