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RÉVÉLATIONS  
 
VALÉRIE KLING – LILIROZE – NATHALIE SEILLER DEJEAN  
 
SCULPTURES DE LUMIÈRE – PHOTOGRAPHIES – PARURES DE TÊTE  
 
DU 5 DÉCEMBRE 2013 AU 20 JANVIER 2013 
MARDI – SAMEDI DE 14H A 19H 
VERNISSAGE LE 5 DÉCEMBRE DE 18H A 22H 

 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Grand Lustre, Valérie Kling. Acier, cristal et 
verre. Icône #3 (2013), LiLiROZE. Polaroid 55. Tiare, Nathalie 
Seiller Dejean. Rose et feuilles de dentelles. 
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RÉVÉLATIONS  
 
 
« S’il vous plait… Raconte-moi une histoire » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A l’origine de cette exposition à six mains, le désir de Carole Decombe 
de faire connaître le travail de deux artistes et une créatrice aux univers 
proches, empreints de poésie, qui cultivent des savoir-faire spécifiques 
et une démarche faisant la part belle à l’imaginaire.  
Les sculptures de lumière de Valérie Kling, les photographies en noir et 
blanc de Liliroze et les parures de tête de Nathalie Seiller Dejean ont ce 
pouvoir de transporter, de métamorphoser, d’embellir. Si les présenter 
ensemble s’est imposé comme une évidence, la Galerie a souhaité aller 
plus loin les entrainant dans une collaboration inédite.  
A elles trois, elles nous invitent dans un monde merveilleux et 
l’atmosphère qui s’en dégage, au milieu des meubles scandinaves que 
présente la Galerie, se rapproche de ces contes de Noël un peu ma-
giques.  
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Valérie Kling – Sculptures de lumière  
 
 
 
 
!

La sensibilité artistique de Valérie Kling s’exprime d’abord sur la scène,  
surtout celle du Grand Magic Circus de Jérôme Savary. A peine sa 
formation d’actrice terminée, elle intègre cette compagnie qui invente 
une nouvelle forme de théâtre au gré de ses envies et de sa fantaisie. 
Dans les années 70, elle y chante, danse, coud des costumes, coécrit 
les spectacles et voyage partout dans le monde.  
 
Après la naissance de ses jumelles, les tournées s’avèrent plus 
compliquées. Elle commence à assister ses parents, les sculpteurs 
Claude et François-Xavier Lalanne. 
 
Plutôt que par choix, cela se fait « par automatisme », dit-elle : sans en 
avoir une conscience aigue, elle a toujours baigné dans leur 
bouillonnant univers artistique et possède une véritable facilité 
manuelle.  Enfant, elle mettait déjà la main à la pâte lorsqu’il fallait 
terminer hâtivement les décors des vitrines de maisons de haute 
couture qu’ils réalisaient. 
 
Les Lalanne se focalisent maintenant sur leurs travaux artistiques 
personnels et Valérie retrouve à leurs côtés les gestes de son enfance. 
Elle apprend le métal avec Claude : la soudure à l’oxygène / acétylène, 
à l’arc, l’électrolyse, la galvanoplastie, le moulage à l’élastomère, la 
cire. Avec François, elle apprend la sculpture : la terre, la résine, le 
polystyrène, le plâtre. 
 
Lorsqu’elle se décide à développer son propre travail artistique, elle 
poursuit un rêve de sculptures légères, aériennes. A l’origine de chaque 
œuvre, peu de dessin, même si les fines tiges de métal évoquent 
souvent les traits épurés d’un crayon. Elle travaille comme cette 
compagnie de théâtre qui n’aimait pas la routine : au gré de ses envies 
et de sa fantaisie, au gré de l’intuition du moment. Elle crée ainsi des 
sculptures de lumière féériques où la délicatesse du travail de l’acier 
épouse le cristal et le verre pour briller de mille feux. 
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Valérie Kling – Sculptures de lumière  
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Cavaliers 
50 cm x 35 cm x 10 cm. 
Acier, cristal et verre. 

Grand Lustre 
70 cm x 120 cm x 120 cm. 
Acier, cristal et verre. 

Prince Igor 
140 cm x 70 cm x 10 cm.  
Acier, cristal et verre. 

Cavaliers 
50 cm x 35 cm x 10 cm. 
Acier, cristal et verre. 
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LiLiROZE – « Icones »– Photographies  
 
 
 

 
 
Ce n’est qu’une fois son diplôme d’Econométrie en poche que 
LiLiROZE se décide à cultiver à plein temps sa passion de la photogra-
phie. Elle se forme à l’ENS Louis Lumière de Paris, assiste plusieurs 
professionnels et travaille dans des studios tout en développant son 
travail photographique personnel jusqu’à s’y consacrer entièrement.  

 
Double lauréate en 2011 du Prix de la Meilleure photographie de 
l’année, dans les catégories Mode et Beauté et Nature morte (APPPF), 
elle expose régulièrement en France, mais aussi au Brésil, en Chine, 
au Maroc ou encore en Suisse. Elle a publié fin 2012 la monographie 
Confidences (HC éditions). 
 
Icônes est la deuxième série de photographies qu’elle réalise en exclu-
sivité pour la Galerie Carole Decombe. Inspirées par les peintures 
d’icônes et de madones, par leur représentation habitée, les images 
plongent les parures de tête de la créatrice Nathalie Seiller Dejean dans 
une atmosphère d’étrangeté et de mystère, emplie de vapeurs de 
songes, de jardins secrets, d’esquisses de révélations! 
 
Cet univers onirique et intime est la marque de la photographe, tout 
comme sa technique très personnelle. Elle travaille à la chambre pho-
tographique et à la lumière naturelle, jongle avec le Polaroid et le numé-
rique, se plaît à surexposer ici, à superposer là. Son approche de la 
photographie tient beaucoup de la peinture, non seulement dans le ré-
sultat mais dans la façon de travailler.  
 
Ses images, elle les conçoit souvent comme une histoire, même si 
celle-ci peut sembler obscure au premier abord. A chacun de 
l’interpréter et de se l’approprier. Hors de l’espace et du temps, loin du 
réalisme, elle préfère retranscrire une sensation, un souvenir, un senti-
ment, préservés par un flou mystérieux et magique.   
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LiLiROZE – « Icones »– Photographies  
 
 
 

 
 

            

     

   

 
 

Toutes les images au format 45 cm x 60 cm. Polaroid 55. 

Icône #1 Icône #2 Icône #4 

Icône #5 Icône #6 Icône #7 
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Nathalie Seiller Dejean – Parures de tête  
 
 
 

 
 
Diplômée de l’Ecole nationale des Beaux-Arts, Nathalie Seiller Dejean 
fait ses armes dans l’illustration de presse avant de se lancer dans la 
création d’accessoires sous le nom de Natacha Domercq. Cela com-
mence par hasard, avec une paire de chaussures en lin qu’elle peint 
pour une amie. Delage, fleuron de l’artisanat du luxe à la française, les 
remarque et lui demande de dessiner une collection pour sa boutique 
du Palais-Royal.  
 
Son inspiration, elle la puise dans l’art et dans la nature, mais surtout 
dans la quête de belles matières comme les dentelles anciennes qu’elle 
découvre en chinant. Emue par la beauté et le travail minutieux de ces 
tissus d’autrefois, elle s’attache à leur redonner vie en les transformant. 
Elle teint, assemble, incruste et façonne bouquets de corsage, broches, 
colliers et manchettes, gants ! Ses pièces uniques séduisent les bou-
tiques et magasins faiseurs de tendance, les galeries d’art ou encore 
des couturiers comme Christian Lacroix, qui lui commande des acces-
soires pour ses défilés.   
 
Depuis plus de quinze ans, bien avant que headbands et autres acces-
soires de tête redeviennent tendance, Nathalie Seiller-Dejean explore 
les possibilités des parures de tête en leur apportant un souffle con-
temporain et onirique. Barneys et Takashimaya New York sont les pre-
miers à les mettre en lumière. Les parures de tête de mariée, avec leur 
dimension « fête d’un jour », lui permettent de donner libre cours à son 
imagination.  
 
Ici, point de strass ni de paillettes. Gazes, plumes, tartans, porcelaine, 
étoiles de mer, verre de Murano, paille d’Argovie s’invitent dans ses 
créations, qui enchantent par leur délicatesse et leur originalité.  Pour la 
Galerie Carole Decombe, elle a travaillé en conversation avec les pho-
tographies de LiLiROZE, apportant légèreté et poésie.  « Je cours 
après le rêve d’une fée : créer un vêtement qui soit couleur du temps », 
dit-elle. 
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Nathalie Seiller Dejean – Parures de Tête  
 

 

                                                              

 
< Tiare Rumpelstiltskin 
Rubans de crin. Paille et 
agréments du Canton 
d’Argovie. Mantille noire 
rebrodée de paille.       
!!

Tiare Scorpion > 
Tissus brodés de perles de 

verre noir. Scorpion de verre 
de Murano. Perles et petites 

croix en jais. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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< Tiare Chardons Rouges 
Chardons et feuilles de Tartan 
du clan Mac Lean of Duart, 
résille Tartan. 
 
 
 

Tiare Frida > 
Tissus brodés multicolores  
Boules de dentelles et fils 

 
 
 
 
 
< Tiare Dentelles 
Rose et feuilles de dentelles 
montées sur résille chair. 
 
 
 

Tiare Roses Noires > 
Roses et feuilles de cuir noir. 

Epines. 
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L’exposition Révélations met à nouveau en lumière 
l’engagement de la Galerie Carole Decombe pour la 
création actuelle sans privilégier aucun style ni 
aucune école et sa volonté de faire découvrir des 
univers différents à travers l’art.  
 
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 
nouvelle 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, Manuela Paul-
Cavallier,  travaillant, l’or, les bois et les pigments, et 
maintenant aussi de Valérie Kling et de Nathalie 
Seiller Dejean, convaincue de leur talent et de leur 
sincérité artistique, ne renonçant 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! 
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