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2015, c’est l’année qui marque la rencontre de
Pauline et Yann. deux artistes avec une technique

et une vision commune de l’art. La passion les
mène à former 

ce duo unique sous le nom de 
MADAME HUBERT.

 
Basés dans le sud-ouest de la France, ils créent
leurs premières œuvres autour des inspirations

directes que leur apporte cette région. 
 

C’est alors que l’esprit de la surf culture, la nature
et l’océan prennent une place clef dans l’univers

des deux artistes.

MADAME HUBERT

Paris, Salon Maison et Objet 2019.



"DE L'ENCRE SUR
DU PAPIER"

C'est à l'aide de feutres fins noirs de la marque uniball© qu'ils
réalisent leurs œuvres. 

 
C'est un travail très minutieux et des centaines heures passées

à déposer de l’encre sur du papier pour obtenir un résultat
réaliste, contemporain et détaillé.

 
Ils transforment un simple objet en icone, 

c’est la marque de fabrique de 
MADAME HUBERT.



REINVENTER 
"ARTS ET METIERS"
Le centre national des arts et métiers de Paris

sollicite le duo d’artistes autour de la création de 15
œuvres originales. 

 
Cette collaboration met en lumière le patrimoine

du musée d’arts et métiers de Paris. 
 

C’est un travail de matières et 
de détails complet et minutieux que fourni

MADAME HUBERT. 
 

Le travail des artistes du sud-ouest a également
permis au musée de créer des produits dérivés.Work in progress, Arts et Métiers,

Paris, 2019.



Evènement signatures, 
Art Gallery, Juin 2022.

RETOMBER
EN ENFANCE

En 2022 le duo retombe en enfance et se plonge
cette fois dans l’univers magique de 

Disneyland Paris. 
 

Après des mois de travail, 
une première collection voit le jour. 

MADAME HUBERT 
rend hommage aux personnages et attractions

iconiques du parc afin de prolonger l’expérience des
visiteurs. 

 
Les reproductions des œuvres originales sont

disponibles dans les boutiques du parc et
également dans le Disney Village. 

La collaboration ne fait que débuter et sera
rythmée de nouveautés…

 



DES LIEUX 
PRESTIGIEUX

 
En 2021, le célèbre Palace Biarrot a repéré le duo

MADAME HUBERT.
 

L’Hôtel a décidé de créer une place d’honneur pour 
le duo en leur proposant une résidence artistique. 

 
L’occasion de mettre en avant l’architecture 

et la décoration d’exception de ce lieu prestigieux 
grâce au coup de crayon du duo. 

 
Seuls de œuvres originales 

sont présentées dans le palais.



PARTICIPER AUX
EVENEMENTS

 

Festival Colorama, 
Edition 2020, Biarritz.

The Art Camp, 
Edition 2019, St Tropez.

MADAME HUBERT 
participe aux évènements 

artistiques auxquels ils sont sensibilisés.
 

L'objectif est toujours le partage, 
la rencontre et la promotion 

de l'art sous toutes ses formes.



 
AU DELA DU PAPIER

 MADAME HUBERT 
aime varier son travail et ses inspirations.

Avec une vision de l'art qui dépasse les
frontières du sud-ouest, le duo d'artiste est

en réflexion permanente. 
 

Avides de nouveautés, Pauline et Yann
sont toujours ouverts pour associer

l'image de leur marque avec des lieux ou
des marques qui leur donne une liberté

totale sur leur créativité. 
 

Grâce à cela, leurs univers se développe,
sans s'imposer de limites et avec comme
objectif de promouvoir l'art sous toutes

ses formes.

Madame Hubert x Opinel 
x Nature et Découvertes.

ND Surf x Madame Hubert.

Arts et Métiers Paris 
x Madame Hubert.

64 x Madame Hubert.

Stepart  x
Madame Hubert.

Madame Hubert x Atlantica.



COLLECTIONS 
DE PRINTS

MADAME HUBERT 
grandit et se démocratise.

 
Soucieux de rendre leur art et leurs inspirations

salées accessibles au plus grand nombre, 
le duo se met à développer des collections de

prints deux fois par ans, 
aux rythmes des saisons. 

 
Un projet qui fait écho aux valeurs 

de Pauline et Yann : 
créer un produit de qualité, fabriqué dans le sud-

ouest et éco labélisés pour tous.

MADAME HUBERT, 
c'est plus de 200 points de vente en France.



www.madame-hubert.fr
@madame.hubert 


