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A l’origine de cette exposition à six mains, le désir de Carole De-
combe de faire connaître le travail de deux artistes et une créatrice aux 
univers proches, empreints de poésie, qui cultivent des savoir-faire 
complexes et une démarche faisant la part belle à l’imaginaire. Si les 
présenter ensemble s’est imposé comme une évidence, la Galerie a 
souhaité aller plus loin les entrainant dans une collaboration inédite.  
 
Au cœur de l’exposition, les sculptures de lumière légères et féériques 
de VALÉRIE KLING. Sa sensibilité artistique s’exprime par le 
théâtre, le chant ou le dessin avant de prendre forme dans la sculpture, 
qu’elle apprend avec ses parents, Claude et François-Xavier Lalanne. 
Dans ses lustres aériens parés de bougies, la finesse du travail de 
l’acier épouse le cristal et le verre pour briller de mille feux … 
 
Un éclairage magique qui met en valeur les délicates parures de tête 
dont NATHALIE SEILLER DEJEAN a commencé à explorer les 
possibilités bien avant qu’elles redeviennent tendance. Ancienne illus-
tratrice de presse, passionnée de belles matières, elle apporte un 
souffle contemporain et onirique à un savoir-faire traditionnel, pour 
façonner des tiares uniques à partir de ses trouvailles : gazes et den-
telles anciennes, tartans, étoiles de mer, verre de Murano,  paille 
d’Argovie…  
 
Les pièces exposées à la Galerie Carole Decombe répondent aux pho-
tographies de LILIROZE qui, à leur tour, mettent en scène les parures 
dans une atmosphère d’étrangeté et de mystère. C’est la marque de la 
photographe, tout comme sa technique très personnelle – mêlant 
chambre, Polaroid, numérique, mais aussi lumière naturelle, travail 
des fonds ou encore flous et superpositions – qui ne cesse de fasciner 
les connaisseurs.  
 
 

	  

	  

	  

	  


