
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 »

CAROLINE DECHAMBY’S WORK IS DEFINED BY AN 
INHERENTLY PERSONAL STYLE, COLORED, LOADED WITH 
POSITIVE SPIRIT AND BRIGHTNESS THAT SHE DEFINES AS 

«REFRESHED POP ART»

«

»

CAROLINE DECHAMBY, ART NOMADE

Forte du succès de son art et de sa marque, l’artiste internationale 
Caroline Dechamby vous accueille pour sa troisième année à Saint-
Tropez. Elle reprend le concept de sa galerie suisse, auparavant 
installée dans la luxueuse station de ski de Crans-Montana, où cette 
artiste hollandaise s’est établie. 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 ». Elle 
s’intègre personnellement dans ses peintures en transparence sur le 
Plexiglas, dans des créations souvent inspirées des grands peintres 
tels que Mondrian, Liechtenstein, Warhol ou encore Rothko. Un art 
de la réappropriation qui lui a permis d’exposer dans le monde entier 
autant que figurer dans les collections privées les plus huppées. Une 
façon inédite de travailler qui lui permet de transposer ses talents 
d’artiste peintre à travers de sensationnels sacs et montres réalisés 
en série ultra-limitée voire en modèle unique peintes à l’huile, au 
microscope, par l’artiste. Trois déclinaisons d’un art nomade qui fait 
le tour de la planète ; au poignet, à la main ou à l’épaule de femme 
qui se distingue de par ses atouts uniques. A découvrir absolument !

CAROLINE DECHAMBY, NOMADIC ART

Buoyed by the success of her art and her brand, the international 
artist Caroline Dechamby welcomes you for her third year in Saint-
Tropez. The space is inspired by the concept of her Swiss gallery, 
previously located in Crans-Montana where the Dutch artist was 
based. Caroline Dechamby’s work is def ined by an inherently 
personal style, colored, 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 Rothko. 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. Three variations of a nomadic 
art that has been all over the world ; around the wrist, in the hand 
or on a woman’s shoulder who have fallen head over heels for these 
seductive creations. To discover absolutely !
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Artist & Luxury Designer 

WALLET « ROTHKO »
Impression sur cuir de veau, édition limitée, 

100% fait main en Italie

SAC A MAIN « ROTHKO »
Impression sur cuir de veau, édition limitée, 

100% fait main en Italie

TABLEAU « L’ÉTÉ », 2020
Huile sur toile et plexiglas, pièce unique,

120x90cm

SAC À MAIN « MONDRIAN »
Impression sur cuir de veau,

Édition limitée, 100% fait main en Italie

TABLEAU « LA MAISON », 2020
Huile sur toile et sur plexiglas, pièce unique,

120x90cm

MONTRE « MONDRIAN »
Créée et produite par Caroline Dechamby

Argent 925, boîte sertie de 212 diamants 
d’un total de 5,5 carats

Mouvement automatique,
pièce unique, 100% Swiss made

MONTRE MONDRIAN
Pièce unique de la collection « Atelier »
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