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03 80 36 53 44 – 09 51 37 73 59 

www.uneviedereve.com 

facebook : galerie une vie de rêve
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T-Rex

Galerie de mobilier design et art contemporain

Activités :

- Vente de mobilier design, luminaires et objets de décoration

- Conseil en aménagement intérieur

- Exposition d’art contemporain

La Galerie est située en France, en Bourgogne-Franche-Comté, au centre ville de Dijon, au cœur du quartier historique devenu le quartier des arts et du design, situé à proximité 

du Musée des Beaux-Arts.

Un projet né d’une rencontre entre deux passionnés de design et d’art contemporain : Laurence et Bruno HUMBERT « Une vie de rêve » : pour apporter du rêve à son quotidien !

Art et design se rejoignent pour créer un univers poétique où le beau et l’utile se côtoient et se répondent :

« Le nom de notre galerie : “Une vie de rêve” : est le titre d’une œuvre d’art contemporain que nous avons acquise il y a que lques années. Notre envie c’est de vouloir 

transmettre à nos clients ce désir d’apporter du rêve à leur quotidien à travers une décoration intérieure originale et personnalisée. »

« Art et design se complètent, et parfois se rejoignent. Dans certains cas, la frontière s’estompe entre ces deux disciplines, et certains designers sont également artistes (Ron 

Arad, Eero Aarnio, Jaime Hayon, Javier Mariscal, Arik Levy, Marcel Wanders, Studio Job, Elena Samilstraro…) » « Nous organisons aussi des expositions temporaires d’artistes 

contemporains à la galerie (pièces uniques) et diffusons des objets de créateurs/designers en séries limitées. »

Laurence et Bruno HUMBERT C’est un lieu ouvert à un large public avec un accueil personnalisé. Laurence et Bruno Humbert présentent depuis 2008 dans leur galerie 

luminaires, accessoires, objets de designers reconnus sur le plan international édités par des marques prestigieuses (Vitra, Magis, Fritz, Hansen, Artemide, Ingo Maurer…)

Ils aiment promouvoir également les jeunes talents.

Une belle part de leur offre est dédiée à la création made in France (Fermob, Petite Friture…) et régionale (Ibride, Tolix…). 

L’équipe de la galerie Une vie de rêve propose plusieurs prestations :

• Un rôle de conseil et de vente de mobilier, luminaires design dédié à une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

• Des partenariats avec des architectes et décorateurs pour créer des aménagements intérieurs et/ou extérieurs d’habitats (ma ison, appartement…) et d’établissements 

professionnels (Hôtel, restaurant, bar, terrasse, bureau, entreprise, cabinet médical…)

• Une réponse aux appels d’offres de marchés publics pour l’aménagement de salles et lieux d’accueils d’établissements du secteur public

• L’organisation d’expositions d’artistes contemporains in situ

• Des partenariats avec des Associations et des Institutions culturelles (ARCADE design à la campagne, Musée Pompon Saulieu…) pour créer des expositions thématiques de 

design et art hors les murs de la galerie

La galerie « Une vie de rêve » est aussi un nouveau concept pour des idées originales de cadeaux dans une large gamme de prix (pour une occasion particulière : liste de 

mariage, pacs, anniversaire, fête, soirée… ou pour une envie, un coup de cœur ! …)

La galerie est ouverte du mardi au samedi de 10H à 12H et de 14 H à 19H et sur rendez-vous

Galerie 
« Une vie de rêve »



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… et les représentations naïves…

Ses mentors - Basquiat, Jisbar, Skull, Rico Sab…

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 ... and the naïve

artistic genre.

Her mentors - Basquiat, Jisbar, Skull, Rico Sab ...

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.



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

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


T-RexMICKEY MOUSE CLUB

MICKEY MOUSE CLUB VINTAGE

47 x 30 cm

Support Jerrican USA

Bombe et posca
Œuvre originale Pièce unique 1/1



T-RexMARIO BROS

Mario

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-RexSalvador DALI

80 cm diamètre

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-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 »



155×73 cm

Collage, Acrylique & Posca

support bois volet récup

Œuvre originale 1/1 

pièce unique et signée

T-RexDrama Queen



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-RexCassius Clay 

80 x 65 cm

Support bois 

Collage, Acrylique & Posca

Pièce unique 1/1

Œuvre originale



T-RexCONTACT

contact@uneviedereve.com 

03 80 36 53 44 – 09 51 37 73 59 

www.uneviedereve.com 

facebook : galerie une vie de rêve

instagram : galerie une vie de rêve

nikistreetart@gmail.com

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

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

07.60.66.42.65


