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BIOGRAPHIE 
2010 - 2016 

 Exposé à la galerie 14 à 
Agde (34) et à la galerie 
Boulev’arts à Albi (81) 

 Participation à l’Exposition 
Internationale d’Art 
Contemporain "Printemps 
‘15" à Lausanne, en Suisse 

 Prix d’honneur aux 21ème 
Automnales de Mérinchal 
(23)  

 Exposition personnelle à la 
Galerie Jean-Claude Simon, 
à l’Hôtel du département du 
Puy-en-Velay (43) 

 2ème prix au Salon 
Art’Arzance à Craponne-sur-
Arzon (43)  
 Participations au Salon du 
Puy-en-Velay (43) 

 Exposition personnelle à la 
Chapelle Claire-Joie à Saint-
Didier-en-Velay (43) 

1999 - 2007 

 Diplôme d’illustrateur / 
graphiste obtenu à l’École 
Pivaut à Nantes (44) 

 Débute la pratique du 
dessin puis du graffiti en 
autodidacte 

1982 

 Naissance à Perpignan 
(66) 
 

 
 
 
C’est à l’âge de 17 ans qu’Istraille débute son apprentissage du dessin, avant 
de se lancer dans la pratique du graffiti, deux ans plus tard. Autodidacte, il se 
forme aux techniques graphiques sur le bloc de dessin pour ensuite étendre 
son art aux surfaces murales des villes. À force de travail, il réussi le 
concours d’entrée à l’École Pivaut, école supérieure privée des arts appliqués 
à Nantes, d’où il sort diplômé en 2007. Il commence alors une carrière de 
directeur artistique et d’illustrateur freelance à Nantes, puis à Saint-Étienne, 
avant de s’installer dans la ville de Toulouse en 2015. Parallèlement, Istraille 
poursuit le développement de sa production artistique personnelle. 
Bien que réalisant une grande majorité de ses œuvres à partir d’acrylique sur 
toile, l’artiste joue avec les techniques, les médiums et les supports pour 
répondre à ses envies et besoins, expérimentant sans cesse de nouvelles 
possibilités de création. Le dessin se situe au centre de sa démarche, c’est 
par ce premier jet crayonné que le sujet va prendre forme pour ensuite se 
matérialiser sur la toile. "[Cherchant] à faire corps avec [ses] danseurs, les 
imprégnant d'une histoire, d'un style de danse, jusqu'à créer une 
improbabilité", l’artiste ressent et conçoit ses personnages en fonction de leur 
mouvement, de leur posture, ayant pour objectif final d’atteindre la perfection 
dans le rendu dynamique des corps. 
Inspiré par tout ce qui touche à la vie et à son impulsion créatrice, le travail 
pictural d’Istraille est le reflet de son évolution personnelle, nourri de chaque 
personne rencontrée et de l’ensemble des formes artistiques observées sur 
son chemin. 
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It was aged 17 that Istraille began learning about drawing before starting to 
practise graffiti two years later. Self-taught, he learnt graphic techniques on 
drawing pads to then spread his art onto walls in cities. By working, he 
passed the entrance exam for the École Pivaut, a private applied arts college 
in Nantes, where he graduated in 2007. He then began a career as an artistic 
director and freelance illustrator in Nantes, then in Saint-Étienne, before 
setting up in the city of Toulouse in 2015. In parallel, Istraille pursues the 
development of his personal artistic production. 
Although he produces a large majority of his works from acrylics on canvas, 
the artist plays with techniques, media and supports to respond to his desires 
and needs, continually experimenting with new creative possibilities. Drawing 
is at the centre of his approach and it is through this first casting of a pencil 
that the subject takes form before being materialised on the canvas. 
“[Seeking] to put up a united front with [his] dancers, steeping them in a story, 
a dance style, until the improbable is created”, the artist feels and designs his 
characters depending on their movement and their posture, aiming in the end 
to achieve perfection in the dynamic depiction of bodies. 
Inspired by everything that affects his life and his creative impulse, Istraille’s 
pictorial work is the reflection of his personal evolution, fed by everybody he 
meets and all of the artistic forms observed on the way. 
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BIOGRAPHY 
2010 - 2016 

 Exhibited at the 14 gallery 
in Agde (34) and the 
Boulev’arts gallery in Albi 
(81) 

 Participated in the 
Exposition Internationale 
d’Art Contemporain 
"Printemps ‘15" in Lausanne, 
in Switzerland 

 Honour award at the 21st 
Automnales in Mérinchal (23)  

 Personal exhibition at the 
Galerie Jean-Claude Simon, 
at the department hall in Le 
Puy-en-Velay (43) 

 2nd prize at the Salon 
Art’Arzance in Craponne-sur-
Arzon (43)  
 Participated at the Salon 
du Puy-en-Velay (43) 

 Personal exhibition at the 
Chapelle Claire-Joie in Saint-
Didier-en-Velay (43) 

1999 - 2007 

 Graduated as an illustrator 
/ graphic designed from the 
École Pivaut in Nantes (44) 

 Began teaching himself 
drawing then graffiti  

1982 

 Born in Perpignan (66) 
 

 


