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Caroline Dechamby
Une des étoiles de Crans-Montana

Art de vivre Art de vivre

Caroline Dechamby est née à Utrecht en Hollande d’une mère artiste peintre et d’un père 
architecte. Elle fait ses premiers pas dans le monde de la mode à Paris, sollicitée par de 
nombreux photographes de renom qui apprécient sa personnalité et son charme. Avec un 
enthousiasme qui ne l’a d’ailleurs jamais quitté, c’est dans ce monde cosmopolite qu’elle 
évolue professionnellement. 

À sa façon, elle se représente en train de regarder sa pein-
ture, créant une illusion d’une troisième dimension. On 
ne la reconnaît pas, silhouette évanescente, elle symbo-
lise un public qui admirerait sa peinture qui sont autant 
d’hommages à d’illustres artistes tels que Miró, Magritte 
ou encore Andy Warhol. Dans son idée du pop art elle crée 
avec ses couleurs vives des collections incroyables : Collec-
tions Hommages, BD, Graffiti, Caméléon, Pole Position… 
la liste est longue, mais l’idée de continuité est présente à 
travers tout son travail.

Établie à Crans-Montana depuis une vingtaine d’année, 
elle ouvre sa galerie qui devient son foyer de création, car 
elle n’arrête pas. La jeune artiste peintre devient créatrice. 
Aujourd’hui elle présente Art et Luxe, qui contient toute 
l’évolution de son esprit créatif : sacs à main et portefeuilles 
confectionnés à la main dans les meilleurs ateliers d’Europe, 
en Italie. Les séries sont limitées à 100 unités par modèle et 
façonnées à partir de tableaux issus de ses collections. Les 
sujets sont sérigraphiés sur du cuir de veau. Le succès est 
immédiat : les sacs Caroline Dechamby se retrouvent tant 
en Asie qu’en Europe. On peut également acquérir son sac 
préféré, en ligne : www.caroline-dechamby.com

D’autres accessoires sont en préparation et seront à n’en 
pas douter les points forts de la saison touristique, tant à 
Crans-Montana qu’à travers le monde. Aujourd’hui à Tokyo 
ou à Singapour, demain à Dubaï, à Beyrouth, Londres 
ou Bruxelles, inlassablement Caroline Dechamby va à la  
rencontre de ses clients, qui font partie des grands de  
ce monde.
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La peinture a toujours été sa manière d’exprimer son moi 
profond, face au quotidien. Elle évolue pour devenir sa pas-
sion et sa vocation. Son style, éclectique, se précise et peu 
à peu elle se concentre sur des thèmes contemporains où 
les couleurs, la lumière et les formes prennent une iden-
tité visuelle forte. C’est ainsi que naît l’hyperréalisme de 
Caroline Dechamby et toutes ses œuvres qui ont rejoint les 
collections, privées et institutionnelles dans le monde, sont 
là pour en témoigner. 

L’artiste au travail dans son atelier.Caroline Dechamby présente son sac Bonhomme.

La galerie Maison d’Art Caroline Dechamby. Déclinaison de la ligne Tulipes de la Collection Audace.


