
P
h

ili
p

p
e 

P
ET

R
O

LE
SE



Niki issue de la pop culture, puise son inspiration dans l’esprit « Sex Drugs and Rock and roll », Jimi Hendrix, Jim

Morrison… les Super-Héros MARVEL, COMICS… le cinéma, la mode et les représentations naïves…

Ses mentors - Basquiat, Keith Haring, Niki de Saint-Phalle, Alexander McQUEEN…

Elle aime représenter ses personnages dans un univers acidulé et puissant à la fois. Ses peintures offrent différents

niveaux de lecture d’où émerge toute une symbolique.

Niki utilise différentes techniques - Acrylique, bombe, posca, crayon, collage et différents supports - planches de bois,

tuiles, objets de récup…

Niki, jeune artiste, nouvellement arrivée sur la scène artistique, expose déjà avec les plus grands artistes contemporains

français Richard ORLINSKI et Michel AUDIARD qui admirent son style et sa détermination.

Niki's work derives from pop culture, and draws inspiration from the « Sex Drugs and Rock and roll » spirit, Jimi Hendrix,

Jim Morrison ... the MARVEL Super Heroes, COMICS ... cinema, fashion, and the naïve artistic genre.

Her mentors - Basquiat, Keith Haring, Niki de Saint-Phalle, Alexander McQUEEN…

She likes to portray her characters in an acidic and powerful universe. Her paintings can be read at different levels to

reveal a symbolic meaning.

Niki uses different techniques - Acrylic, spray paint, marker pen (Posca), pencil and collage on a variety of supports -

wooden boards, tiles and salvaged items ...

Niki, a young artist newly arrived on the art scene, is exhibiting with two great contemporary French artists Richard 

ORLINSKI and Michel AUDIARD, who admire her style and determination.



T-RexLA PRESSE EN PARLE

https://www.urbanarts.com



T-RexLA PRESSE EN PARLE

https://www.streetart.tv/m/49056/saulieu--lartiste-niki-est-la-nouvelle-etoile-du-street-art.html



T-RexLA PRESSE EN PARLE

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/inspiree-par-haring-et-basquiat-niki-la-street-artiste-reperee-sur-internet-expose-

desormais-dans-les-galeries-d-art_3601783.html?fbclid=IwAR0pBDqkBVu__nstMf-LsNG1lSOmFq0O4jnFJUHn7PCUC8lC2-BZpRJuLBc



T-RexLA PRESSE EN PARLE

https://www.youtube.com/watch?v=N-EUdSa6BSI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xi2pGFPDsv45BrHC3za6pKiLygg69JHIGkFpPW9Wj8jRCPktjXl2qzA



T-RexLA PRESSE EN PARLE

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/saulieu-artiste-niki-est-nouvelle-etoile-du-street-art-

1722947.html?fbclid=IwAR0ifToRBbw0PdR5A4whEW34X0xBP404JguwUHzhvQrqdTFKeM6AsJyNspc



Invitée du 12 – 13 h de Catherine Marchesin
Radio France Bleu Auxerre

T-RexLA PRESSE EN PARLE

Reportage réalisé par Caroline JOURET

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/jt-1213-bourgogne



Invitée du 12 – 13 h de Catherine Marchesin
Radio France Bleu Auxerre

T-RexLA PRESSE EN PARLE
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Invitée du 12 – 13 h de Catherine Marchesin
Radio France Bleu Auxerre

T-RexLA PRESSE EN PARLE

Invitée du 12 – 13 h de Catherine Marchesin
Radio France Bleu Auxerre

https://www.facebook.com/francebleuauxerre/videos/447841616024829/UzpfSTEwMDAxMTM4MTk3ODEwOToxMDA0MjIwMjAzMzAwNzAz/?id=100011381978109

Fresque réalisée pour les  30 Ans Radio France Bleu Auxerre
3 m x 1,80 m
Sophie Martin Directrice Radio France Bleu Auxerre



T-RexLA PRESSE EN PARLE



Invitée du 12 – 13 h de Catherine Marchesin
Radio France Bleu Auxerre

T-RexEN SAVOIR UN PEU PLUS…
Mon parcours…

Ma première œuvre fût une peinture murale du système solaire sur le mur de mon collège, puis des dessins et peintures pour des amis. Entièrement autodidacte, je

réalisais mes peintures uniquement par envie et pour le plaisir. A un âge où l’on doit choisir un « vrai » métier, je m’oriente vers le milieu médical, puis reviens à

mes premiers amours en créant mon autoentreprise de rénovation et design sur meubles des années 50 – 60.

En 2018, je réalise un tableau de Mickey mettant un grand coup de savate aux réseaux sociaux. Je poste ce tableau sur Facebook et suis rapidement repéré par le

musée François Pompon à Saulieu, qui cherche de nouveaux talents à exposer. Ensuite tout s’enchaîne… expos avec Richard ORLINSKI, Michel AUDIARD et la

rencontre avec Laurence et Bruno de la Galerie « Une vie de rêve » à Dijon.

Niki de SAINT-PHALLE

L’admiration que j’ai envers Niki de Saint-Phalle a guidé le choix de mon nom d’artiste, femme autodidacte, qui exprima toutes ses émotions à travers son art, se

libéra de ses peurs, de ses chaînes, de ses colères et qui créa une révolution artistique pour donner la parole aux femmes. Un caractère si bien trempé, ne pouvait

pas m’échappé.

Keith Haring et Jean-Michel Basquiat

J’aime le vent de liberté que l’art insuffle, à l’image de Basquiat et Haring qui sont les « rois » du street art. Le pouvoir de tout dire et de tout faire à travers leurs

peintures. L’art se doit d’être contestataire, dénonciateur, libérateur, militant, esthétique ou non...

Basquiat, artiste rebelle et maudit, son œuvre témoignant de son passé familial, conjugué aux influences du pop-art avec son ami Andy Wharol, Haring, artiste

militant, qui dénonce toutes les injustices sociales.

Alexander McQUEEN

Le nom de la collection, "Horn of Plenty" - alias "corne d'abondance" traduisant la volonté de McQueen de pointer l'absurdité d'une société de consommation qui

prend trop et jette trop. "Je suis toujours intéressé par la représentation de notre époque et cette collection en représente l'absurdité. Je pense que quand les
gens la regarderont plus tard, ils saurons que c'était la crise à l'époque où je l'ai dessinée, qu'on est arrivés à ce point à cause d'une consommation rampante et
inconsidérée. Ils saurons qu'on fait référence au recyclage mais de façon tordue. C'est pour cela que le décor est une montagne de déchets et que j'ai dû fabriquer



T-RexEN SAVOIR UN PEU PLUS…

Ma technique

J’aime la musique, le cinéma, l’art, la mode, le monde du gaming, les comics, l’esthétique des années 60-70, toute cette culture qui a bercé mon adolescence dans

les années 90. Cette culture qui a bouleversé les codes, qui a effaré les uns et enchanté les autres. J’aime représenter ces personnages ou objets qui pour moi

sont intemporels, fort de symboles, de liberté et qui parlent à tous. Ma technique de collage en fond se sont très souvent des flyers des années 70, des parties de

journaux qui dénoncent des injustices, tel que le journal l’Aurore avec son article « J’ACCUSE » d’Emile ZOLA, des sacs poubelle… ensuite je bombe, je recouvre

partiellement, afin que le collage soit une suggestion, un filtre, je réalise mon pochoir à la main, du personnage ou de l’animal, que j’ai choisi de mettre en lumière

et je bombe encore, j’écris au posca un mot, des mots… qui m’apparaissent comme une évidence et je vernis le tout.

Le message de mes œuvres

Redonner vie à des objets laisser pour solde de tout compte, dans le rebut de cette humanité qui va trop vite. Leur redonner vie à l’effigie d’artistes, comédiens,

génies et oubliés qui ont fait la révolution du monde culturel, sociétal et artistique.

Choix des supports

Mon choix est de rendre un support du quotidien voué à la destruction, au rebut, sale ou oublié et d’en faire une œuvre d’art. Une sorte de recyclage artistique. A

l’heure du grand gaspillage et des effets catastrophiques que cela opère sur la nature, les animaux et l’humain, mes vieux bidons rouillés, panneaux routiers

abandonnés, jerricans, volets… qui ont traversé le temps et subit eux-mêmes les déboires d’une société de surconsommation, sont remis sur le devant de la scène

et je leur réécris une histoire qu’ils devront, une nouvelle fois, traverser dans le temps.

des vêtements à partir de sacs poubelle et de vinyles cassés. Bien sûr, je ne fais pas vraiment de vêtements à partir de sacs poubelle et de vinyles cassés. C'est
de la soie. Il y a une vraie ironie, tout est ironique, et j'espère que les gens le verront. [...] Je veux que les gens regardent tout ça et se disent, 'C'est quoi ça? Et
ça? Et ça? Bordel, qu'est-ce que c'est que tout ça?‘ » Alexander McQUEEN

Pour ma part, les sacs poubelles sont vraiment des sacs poubelles…

C’est à travers ces 4 grands artistes Niki de Saint-Phalle, Haring, Basquiat et Alexander McQUEEN que l’on perçoit le pouvoir de l’art.

On dit souvent, qu’il n’y a qu’un fou pour reconnaître un fou, mes goûts me guident vers ces artistes rebelles et révélateurs d’une société.



T-RexSALVAD’ART

35 x 26 cm

Support Jerrican

Collage Bombe et Posca

Poignée cuir Louis Vuitton 
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexI CAN DO IT

37 cm

Support Jerrican DESMARAIS FRERES

Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexCHARLOT

47 x 30 cm

Support Jerrican USA

Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexEINSTEIN

47 x 30 cm

Support Jerrican USA

Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexSNOOP’ART

47 x 30 cm

Support Jerrican USA

Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexMICKEY MOUSE 1928

47 x 30 cm

Support Jerrican USA

Bombe et posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexMICKEY MOUSE CLUB

47 x 30 cm

Support Jerrican USA

Bombe et posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexHulk

HULK
47 x 30 cm
Support Jerrican USA
Bombe et posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexB’hA

HULK
21 x 16 cm
Support Bidon Huile
Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexB’hB
Série Tribute to HARING

HULK
21 x 16 cm
Support Bidon Huile
Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexB’hE
Série Tribute to HARING

HULK
30 x 23 cm
Support Bidon Huile
Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexB’hC
Série Tribute to BASQUIAT

HULK
21 x 16 cm
Support Bidon Huile
Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexCharlie 1889

HULK
170 x 90 cm
Support bois
Collage Bombe Sacs plastique et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexBetty BOOBS

HULK
67 x 55 cm
Support Bois
Collage Bombe et Posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexMona Mona 2.0

90 × 70 cm

Collage acrylique bombe & posca

Support bois

Œuvre Pièce unique 1/1



T-RexWILD LIFE
Série « J’accuse »

70 × 70 cm

Collage acrylique bombe & posca

Support métallique

Œuvre Pièce unique 1/1



T-RexVERSION FRIDA

105 × 105 cm

Collage acrylique bombe & posca

Support métallique

Œuvre Pièce unique 1/1



T-RexVenus de Milo

140 × 67 cm

Collage acrylique bombe & posca

Support bois

Œuvre Pièce unique 1/1



T-RexJimi HENDRIX

60 x 80 cm

Collage et acrylique

Support bois

Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexElvis PRESLEY
The King

130 × 110 cm

Collage acrylique bombe & posca

Support plateau chêne massif style HENRI II

Œuvre Pièce unique 1/1



T-RexIKÔNE
Jim Morrison

130 x 50 cm

Support bois

Collage et acrylique

Œuvre originale Pièce unique 1/1

“No one thought up being 

he who thinks 

he has step forward”

« Personne n'a inventé l’existence 
que celui qui croit l'avoir fait 

s'avance »



T-RexNirvana Grunge 
is not dead! 

165 × 45cm

Collage, Acrylique & Posca

support bois volet récup

Œuvre originale 1/1 

pièce unique et signée



T-RexAndy WARHOL

165 × 45cm

Collage, Acrylique & Posca

support bois volet récup

Œuvre originale 1/1 

pièce unique et signée



T-RexPAC MAN Lego

60 x 100 cm

Support plaque métallique effet rouille , 

Legos, Collage, Posca et acrylique

Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexRab’beat

60 × 80 cm

support bois

collage, bombe, 

acrylique & Posca
oeuvre originale 1/1



T-RexTROPHEE

GOAL KEPPER

51 × 35 cm

Résine, posca, bombe 

et feuille d’or
oeuvre originale 1/1



T-RexRotary Club

Commande du Rotary Club « Avallon – Vezelay »
Remise du tableau lors de la soirée d’intronisation 

du nouveau Président Jean-Christophe MAUNY 
au Château de Bazoches



T-RexEXPOS 2019/2020

• Galerie « POMPON » « Orlinski vs Niki » à Saulieu du 1er mai au 2 juin

https://www.facebook.com/Galerie-Pompon-371673160339614/

- Château de Bazoches du 18 au 25 juin

http://www.chateau-bazoches.com/

• Galerie « Une vie de rêve » à Dijon du 19 septembre au 19 octobre

http://www.uneviedereve.com/

- Musée François Pompon 2020 

http://www.saulieu.fr

Galerie



nikistreetart@gmail.com

https://www.facebook.com/NikiStreetpopart/

https://www.instagram.com/ni_ki134/

07.60.66.42.65


