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Artist & Luxury Designer

L’artiste Caroline Dechamby

TABLEAU « MON JARDIN », 2020
Huile sur toile et plexiglas, pièce unique

WALLET « MON JARDIN »
Impression sur cuire de veau, édition limitée

100 % fait main en Italie

SAC À MAIN « MON JARDIN »
Impression sur cuir de veau, édition limitée

100 % fait main en Italie

MONTRE « MON JARDIN »
Full Pavé, piece unique, créée et produite

par Caroline Dechamby, Pink gold 18 carats
with 1708 diamonds, Dial painted with oil

by Caroline Dechamby, automatic mouvement
 100 % Swiss made
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ART NOMADE

Portée par le succès de son art et de sa marque, l’artiste internationale 
Caroline Dechamby revient une année de plus avec des nouvelles 
excitantes. En plus de sa présence bien connue à St-Tropez, Caroline 
est maintenant très active sur des marchés ouverts comme Miami 
et les Hamptons. Son concept, qui a débuté à Crans Montana, 
en Suisse, est maintenant présenté en Europe et aux États-Unis. 
L’artiste néerlandaise, qui a utilisé l’art et l’histoire comme source 
d’appropriation, se définit par un style intrinsèquement personnel, 
chargé d’esprit positif et de luminosité qu’elle définit comme du 
« Pop Art rafraîchi ». Elle figure personnellement dans nombre de 
ses tableaux, montrés de dos travaillant sur du plexiglas, dans des 
créations généralement inspirées de grands noms tels que Mondrian, 
Liechtenstein, Warhol ou Picasso. L’art de la réappropriation l’a amenée 
à exposer dans le monde entier et à figurer dans les collections privées 
les plus prestigieuses. Cette façon unique de travailler lui a permis de 
transposer son talent de peintre dans de superbes sacs et montres 
réalisés en édition ultra limitée ou encore dans des pièces uniques 
peintes à l’huile au microscope par l’artiste elle-même. À découvrir 
à la Galerie IHoffmann, 6 Traverse de la gendarmerie à Saint-Tropez.

CAROLINE DECHAMBY, NOMADIC ART

Buoyed by the success of her art and brand, the international artist 
Caroline Dechamby comes back another year with exciting news. 
In addition to her well known presence in St-Tropez, Caroline is now 
very active in fully open markets like Miami and the Hamptons. Her 
concept in which started in Crans-Montana, Switzerland, is now being 
showcased in Europe and the United States. The Dutch Artist, who 
has used art and history as a source of appropriation is defined by an 
inherently personal style, loaded with positive spirit and brightness 
that she defines as ‘‘Refreshed Pop Art’’. She personally features in 
many of her paintings, shown from the back working on plexiglass, 
in creations generally inspired by leading names such as Mondrian, 
Liechtenstein, Warhol or Picasso. The art of reappropriation has led 
her to exhibit accross the world and as well to figure in the most 
prestigious private collections. This unique way to work allowed 
her to transpose her painting talent in stunning bags and watches 
completed in ultra limited edition or even unique piece oil painted 
with a microscope by the artist herself. To discover at Ihoffmann 
Gallery, 6 Traverse de la gendarmerie in Saint-Tropez.

«

»

LE TRAVAIL DE CAROLINE DECHAMBY
EST DÉFINI PAR UN STYLE PERSONNEL, 
COLORÉ, CHARGÉ D’ESPRIT POSITIF ET 

LUMINEUX QU’ELLE AIME DÉFINIR COMME
« ‘REFRESHED POP ART »

THE DUTCH ARTIST IS DEFINED BY AN INHERENTLY
PERSONAL STYLE, LOADED WITH POSITIVE SPIRIT AND 

BRIGHTNESS THAT SHE DEFINES AS ‘‘REFRESHED POP ART’’

TABLEAU « LA PRIÈRE », 2021
Huile sur toile et plexiglas, pièce unique 90 x 120 cm

TABLEAU « LA FUSION », 2021
Huile sur toile et plexiglas, pièce unique 90 x 120 cm

CAROLINE DECHAMBY
caroline@caroline-dechamby.com

www.caroline-dechamby.com
shop.caroline-dechamby.com
Instagram : carolinedechamby
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