
ZEUGMA 2
Exposition collective

Vernissage le mardi 6 septembre, à partir de 18h

Du mardi 6 septembre au vendredi 14 octobre 2016
Lundi – Samedi, 11h – 19h 

Du mardi 6 septembre au vendredi  14 octobre 2016,  la galerie Carole Decombe  
présentera Zeugma 2, second volet d'une exposition collective rassemblant les talents de 4  
artistes  -  Emmanuel  Levet  Stenne  (designer),  Isabelle  Sicart  (céramiste)  et  Nicolas  et  
Sébastien  Reese  (décorateurs)  -   dont  le  premier  avait  eu  lieu  en  2014.  Ils  ont  aimé  
travailler ensemble et  forts de cette expérience enrichissante,  ils ont réfléchi à nouveau  
pour créer des oeuvres inédites, conçues et réalisées en étroite collaboration. Certaines  
pièces personnelles éclaireront les oeuvres à 4 mains, toutes sont étonnantes, entre douceur  
et rigueur, alliant des matériaux divers qui s'épousent et se contraignent dans des jeux de  
courbes et de contre-courbes.
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En 2014, à l'occasion de l'exposition Zeugma1, Emmanuel Levet Stenne (designer) et 
Isabelle Sicart (céramiste), croisaient leurs talents pour créer, en exclusivité pour la galerie, 
une série de pièces de mobilier en grès émaillé et métal, les guéridons Polka et Slepicka, et 
les consoles Sirtaki. 
Cette année, leur collaboration se poursuit et ils présentent, pour Zeugma 2, de nouvelles 
créations – alliant leur savoir-faire et inspirations pour un résultat à l'harmonie évidente. Le 
dessin d'Emmanuel, qui guide les recherches formelles, et le geste à la fois rigoureux, léger 
et  poétique  d'Isabelle  donnent  naissance  à  du  mobilier  d'exception,  en  édition  limitée, 
réalisé dans un souci de justesse et de proportion.
Leur principe constructif est un jeu de courbes et contre-courbes  - et les titres dansants des 
pièces le soulignent bien.  Ainsi,  plateaux et pieds de la table basse « Fado » et du guéridon 
« Volta » s'incurvent, se plient, et s'assemblent en imprimant leur forme les uns dans les 
autres. La console « Pavane » elle, en bronze, céramique et staff, joue sur les contrastes de 
lignes – verticales et horizontale - et de lumière - profondeur du noir contre éclat du bronze.

1 Zeugma : mot d'origine grecque signifiant « attetlage ». En rhétorique, figure de style associant des idées 
dissemblables. 
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Console « Pavane », Emmanuel Levet Stenne et Isabelle Sicart, 2016.
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Autour  de  ces  collaborations,  les  œuvres  personnelles  viennent  compléter  l'exposition, 
contribuant à la farandole de formes et de matières, comme les luminaires d'Emmanuel : 
appliques en pierre bleue de Belgique, lampes en staff, bronze ou cuivre poli. Isabelle elle 
présente également des sculptures, pièces uniques et inédites aux formes abstraites et aux 
techniques et couleurs variées (grès noir, céramique, faïence, mat ou émail bleu de Sèvres).
Enfin,  Nicolas  et  Sébastien  Reese  continuent  leurs  recherches  sur  le  verre  décoratif  et 
proposent pour Zeugma 2 des miroirs. Décorateurs aguerris, leurs pièces sont faites mains et 
ils en maîtrisent tous les procédés, ils réalisent ainsi des peintures décoratives sous verre  
artisanal, qu'ils recouvrent par la suite de feuilles de métal (or, argent). C'est la technique 
ancienne du verre églomisé réadaptée aujourd'hui dans des motifs contemporains. 
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Guéridon  « Volta »,  Emmanuel  Levet  Stenne  et 
Isabelle Sicart, 2016.

Guéridon  Volta,  Emmanuel  Levet  Stenne  et 
Isabelle Sicart, 2016.
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Emmanuel Levet Stenne

Designer diplômé de l’ENSCI- Les Ateliers en 
1995, Emmanuel Levet Stenne travaille sur des 
projets de mobilier et d’aménagement intérieurs, 
le plus souvent en étroite collaboration avec des 
céramistes,  ferronniers,  ébénistes. Sa rencontre 
avec  Eric  Schmitt,  auprès  de  qui  il  travaille 
depuis  2001,  lui  permet  de  prolonger  et 
d’approfondir sa connaissance des métiers d’art.

Isabelle Sicart

Après  des  études  de  céramique  aux  Arts 
Appliqués, Isabelle Sicart entre en 1991 dans le 
studio de création de Lalique. Là, elle apprend 
les matières,  le  soin et  la  précision pour créer 
chaque objet. En 1999, elle dessine sa première 
collection de  céramiques  pour  Les Migrateurs, 
puis  une ligne de meubles chez le même éditeur, 
des  lampes pour  la  faïencerie  de  Lunéville. 
Depuis 2004, elle réalise et modèle ses propres 
céramiques,  des  pièces  uniques  ou  en  séries 
limitées.  Son  travail  mêlant  classicisme  et 
surréalisme  séduit  de  nombreux  décorateurs 
comme Tino Zervudachi.

Nicolas et Sébastien Reese

Nicolas et Sébastien Reese (Reese Studio) sont 
spécialisés dans la  création et  la restitution de 
décors  classiques,  perpétuant  les  grandes 
techniques artisanales traditionnelles, ainsi que 
dans la production de cadres plus contemporains 
et  d’atmosphères inédites.  Leur expertise  dans 
l’art  du  décor  classique  ou  contemporain  est 
particulièrement  reconnue  par  les  plus  grands 
architectes décorateurs internationaux (à Paris : 
Jacques Grange, Jacques Garcia, CsDécoration, 
MHZ à Londres, Peter Marino, Couturier à New 
York…)

Galerie Carole Decombe – 30 rue de Lille 75007 Paris – 01 40 20 00 12

Applique en pierre bleue, Emmanuel Levet Stenne, 
2016.

Sculpture «Spina bleue», Isabelle Sicart, 2016.

« Spanu », Nicolas et Sébastien Reese, 2014 (détail).



LA GALERIE CAROLE DECOMBE

Installée  au cœur du Carré  Rive Gauche à Paris 
depuis septembre 2012, la Galerie Carole Decombe 
propose une sélection de mobilier et d'objets d'art 
souvent scandinaves mais également des œuvres 
d'artistes contemporains.

Après avoir suivi des études à l’Ecole du Louvre se 
spécialisant  dans  l’architecture  et  le  décor  des 
grandes  demeures,  Carole  Decombe  vit  sa 
première expérience professionnelle pas très loin de 
sa galerie, auprès d’une antiquaire du quai Voltaire. 
En tant qu’acheteuse, elle fréquente assidument les 
salles  de  vente,  surtout  Drouot.  C’est  là  que  se 
déclenchent vraiment sa passion pour l’art, son goût 
pour la quête de l’objet insolite, c’est là que son œil 
s’éduque.

Carole recherche l’authenticité dans son travail,  la 
manière la plus simple de transmettre cette émotion 
sans  cesse  renouvelée  devant  un  objet,  une 
création,  une  personnalité.  Elle  aime  mettre  en 
scène,  privilégiant  les  associations  audacieuses, 
mélanger  les  genres  du  XVIIIe  siècle  aux  arts 
décoratifs du XXe, l’art contemporain.
C’est pour cela qu’elle sait, lorsqu’elle ouvre sa galerie 
éponyme au 30, rue de Lille que les créateurs doivent faire partie de son histoire. Carole Decombe 
porte haut les couleurs des photographes Diana Lui et LiLiROZE, de Jeremy Maxwell Wintrebert, 
souffleur de verre, de Manuela Paul-Cavallier, travaillant l’or, les bois et les pigments, ou encore de 
la céramiste Isabelle Sicart et du designer Emmanuel Levet Stenne. Convaincue de leur talent et 
de  leur  sincérité  artistique,  elle  ne  renonce  pas  pour  autant  aux  beaux  ouvrages  des  temps 
passés.

Le plaisir dans sa démarche professionnelle est éclectique : nul besoin de s’affirmer d’une époque 
pour en aimer une autre.  Sa motivation,  montrer  comment l’on peut  jouer de l’intégration des 
objets, même si comme parfois une rencontre peut faire ou défaire une vie, un objet peut faire ou 
défaire un intérieur.

www.galeriecaroledecombe.com
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