Communiqué de presse

La Galerie 38 est heureuse de vous présenter pour débuter l’année 2015, le 2ème Solo Show
au Maroc de Cali « Bic Me…I’m more Famous ! » à partir du 22 Janvier 2015.
Avec sa technique particulière au stylo BIC, Cali nous propose avec délicatesse et subtilité sa
vision du monde, son « Sweet Chaos » au travers de ses icônes.
Un pied de nez à la célèbre citation : « A l’ avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité
mondiale »…
Dotée d’un double diplôme en Arts appliqués à Rennes et à Nantes, Cali fait ses premières
armes à Paris avant de s’installer dans l’incontournable ville de Saint-Tropez où son travail
est très vite remarqué. Sa clientèle internationale lui permet de voyager que ce soit à HongKong, New-York, Los Angeles, Londres, Milan, Genève, Marrakech… Autant de sources
d’inspiration inépuisable...
En 2013, c’est à Marrakech que Caroline Limousin alias Cali s’installe pour sa résidence
artistique, durant laquelle elle réalise une vingtaine d’œuvres qu’elle y expose et dévoile au
public avec son exposition « Bic me I’m Famous ». Après un franc succès, elle est appelée à
résidence à Casablanca par La Galerie 38, et y prépare depuis une collection d’une
quarantaine d’œuvres avec des œuvres encore plus décalées, mais toujours dans son univers
très coloré qui se joue du spectre des apparences, et du va et vient entre l’être et le paraître
jusqu’au possible Black Out… Son travail nous renvoie directement au monde d’aujourd’hui
et nous permet, avec son indolente légèreté, de mieux le penser.
Véritable bulle de fraicheur, Cali apporte un regard à la fois tendre et plein de dérision sur
ses célébrités. L’exposition « Bic Me…I’m More Famous » est à découvrir absolument à La
Galerie 38 du 22 Janvier au 22 Février 2015.
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BIOGRAPHIE

Née en 1985 à Nantes, Caroline Limousin alias Cali se consacre dès son plus jeune âge au
dessin.
Munie d’un double diplôme en Arts appliqués à Rennes et à Nantes, Cali fait ses premières
armes à Paris avant de s’installer dans l’incontournable ville de la Côte d’Azur, à Saint-Tropez
où son travail est très vite remarqué.
Sa clientèle internationale lui permet de voyager que ce soit Hong-Kong, Los Angeles, NewYork, Bruxelles, Genève, Londres, Milan…Autant de sources d’inspiration inépuisable…En
2013, elle s’installe à Marrakech pour une résidence artistique à la BCK Art Gallery.
Avec sa technique particulière au stylo BIC, Cali réinterprète ses icônes -Madonna, Picasso,
Marilyn, Wharol,… – toujours avec malice et humour.

