
LOVELYPOP'ART for KIDS 
                                      de Sistebane 
Sistebane est le septième artiste à s’emparer de Ma Première Galerie. 

Dans le cadre de L’Explosition! il installe ses toiles pour tout l’été du 19 Juillet au 4 Septembre et 
propose aux enfants une série d’ateliers exclusifs : les kid’s cube !

Pierre-Loup Auger
Dans Ma Première Galerie, chaque artiste expose en compagnie 
d’un jeune talent. 
Jeune artiste français de 18 ans, originaire de La Rochelle, Pierre-
Loup Auger s’ancre dans la figuration libre depuis sa plus tendre 
enfance. Passionné du symbolisme, il fait du dessin un exutoire, 
où il privilégie spontanéité et sensibilité ; d’ailleurs, il n’utilise 
jamais de brouillon. Il s’inspire de l’esthétisme que peut évoquer ce 
qu’il l’entoure et donne un sens à son œuvre sans jamais imposer 
un message au spectateur. Son univers, délicieusement ponctué 
d’histoires et d’anecdotes, évoque le rêve et l’évasion. Il est repéré 
notamment en janvier 2011 lors du Festival de Bandes Dessinées 
d’Angoulême en accrochant une de ses toiles sur une façade d’un 
immeuble. Pierre-Loup Auger surprend par son audace et un 
imaginaire délirant, parfois corrosif ; qualités qui le rapprochent 
sans nul doute de son parrain, Sistebane.

Graphiste et dessinateur publicitaire de formation, Sistebane 
s’échappe du monde de la communication pour se lancer dans la 
peinture en free-lance. Même si son œuvre reste aujourd’hui encore 
très empreinte de l’imagerie publicitaire, il ne regrette pas d’avoir 
quitté ce milieu quand lequel il s’y sentait enfermé et trop contraint. 

Aujourd’hui Sistebane ne se refuse aucune contrainte et s’exprime 
par de multiples médiums : peinture, illustration, graff, photographie, 
textile, sculpture… 
Ses inspirations sont aussi tout aussi éclectiques : icônes populaires 
des années 50 à 80, comics, cartoons, supers-héros... tous passent 
sous les pinceaux de l’artiste et rencontrent des inspirations plus 
contemporaines issues du quotidien, de la ville, de la télévision et de 
l’Internet d’aujourd’hui.

Véritable électron libre qui revisite et réactualise l’esthétique du Pop-
Art, il mélange les genres et les cultures et nourrit ainsi la réflexion 
sur l’état d’esprit de notre société contemporaine.

La vache qui rie © Sistebane Les ateliers Kid's Cube

Accompagné de Sistebane, les enfants décorent des 

cubes en cartons en peinture et collage d’images 

de manga puis ils les assemblent pour former une 

immense sculpture collective !
 - samedi 23, 30 Juillet 2011 - 15h30

 - samedi 3 Septembre 2011 - 15h30
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www.pierre-loup.com

www.sistebane.com

Ma Première Galerie présente : 
Lovelypop’art for Kids de Sistebane 

et Pierre-Loup Auger
du 19 juillet au 9 septembre

Vernissage le 19 Juillet de 19h à 21h

Le Musée en Herbe 
21 rue Hérold - 75001 Paris
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