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Mon travail s’articule autour d’un mélange de références 
culturelles appartenant à différentes époques. Celles-ci 
s’imbriquent les unes aux autres pour créer de nouvelles 
histoires, fables ou mythes que le spectateur peut décoder 
à partir de ses propres critères.
Je réalise des dessins aux crayons de couleur, technique 
qui rappelle le monde de l’enfance et l’art brut.
Les éléments dessinés ont souvent trait au bestaire, et à la 
notion d’opposition du monde animal (sauvage) et humain 
(civilisé).
Les sources culturelles artistiques (art médiéval, Renais-
sance, art brut, art moderne, art contemporain) en côtoient 
d’autres plus populaires et folkloriques (lol cat sur face-
book, fables et mythes, objets rituels, photomontages)
Les céramiques émaillées soulignent également ce mé-
lange éclectique.
A travers ce travail, je cherche à questionner notre  rapport 
à l’autre, à sa culture et aux clichés qui découlent de notre 
regard sur la différence. 
En mélangeant les références d’origines et d’époques dif-
férentes, j’essaie de raconter avec humour et dérision une 
nouvelle fable imaginaire d’une humanité bestiale paral-
lèle, qui serait un reflet de notre société.



Luxuriantes, les œuvres de Lucie Kohler sont un fourmillement 
de détails pris indistinctement au réel, au mythe ou au rêve. Elles 
sont construites de manière théâtrale, avec un fond monochrome 
sur lequel se détache le plus souvent un décor végétal. Dans cet 
espace confiné, des personnages au premier plan sont présentés 
comme des acteurs qui regardent le spectateur. Mi-hommes, mi- 
animaux, ils empruntent leurs masques et costumes à diverses 
traditions et époques pour jouer de mystérieuses scènes aux mul-
tiples références culturelles, du masque du Lötschental à la Vé-
nus de Willendorf en passant par les sphinx et les cultures amé-
rindiennes ou balinaises. L’artiste nous ouvre un imaginaire infini 
où s’enchevêtrent contes et légendes qui renvoient inévitablement 
à l’humain, au-delà de l’anthropomorphisme de ces personnages. 
Quelques-uns d’entre eux sont sortis du dessin pour devenir sculp-
tures. Rats, chauve-souris ou têtes reptiliennes font écho, par la 
fraîcheur et spontanéité du modelage gardant la trace du doigt, 
au rendu volontairement naïf des dessins que l’artiste s’applique 
à remplir avec des traits réguliers qui rythment la composition et 
résonnent comme un langage faussement enfantin. Lucie Kohler 
nous plonge dans un univers hybride, entre sérieux et comique, 
mythe et théâtre, qui renvoie à une mémoire collective ancestrale.

Nicole Kunz, Ferme de la Chapelle, Lancy
Les oeuvres de Lucie Kohler sont assez intrigantes, parfois naïves, 
souvent grinçantes. Il y a quelque chose de l’Egypte ancienne, de la 
Renaissance, du symbolisme.
Le monde de Lucie Kohler est avant tout intérieur, il s’articule autour 
d’un bestiaire anthropomorphe. 
On assiste ici à un mélange de genre, à une sorte de millefeuille 
anthropologique.
Elle façonne également des petits monstres en céramiques qui sem-
blent sortir d’un bestiaire moyenageux, cette époque où l’on décrivait 
l’animal plus ou moins adroitement et où l’illustrateur devait ensuite 
faire de son mieux pour faire ressembler le rhinocéros à ce qui avait 
été décrit.
Lucie Kohler met le doigt sur nos pots pourris ethnographiques qu’on 
aime mélanger les uns aux autres, mais elle le fait avec un grand 
sens de l’humour, une grande énergie et beaucoup de dérision.

Nicolas Pahlisch, Espace 2 (RTS), 31.5.2016

Bienvenue dans l’univers émerveillant, délicieusement grotesque, 
grinçant, inquiétant mais toujours merveilleusement coloré et des-
siné de façon monomaniaque de Lucie Kohler. Sa galerie de por-
traits imaginaires tire ses références de l’art naïf hypercoloré et 
coupé franc-bord, de la peinture Renaissance et religieuse, de l’hé-
ritage colonial, de la culture facebook qui fait la part belle aux chats 
facétieux, et aussi aux planches botaniques recensant les plantes 
suisses, qui, sous ses traits de crayons magiques deviennent jungle 
surdimensionnée. Cette polyréférence permet une narration riche 
aux interprétations abondantes. A l’instar de ses céramiques ani-
moïdes, ses dessins posent néanmoins la question de savoir qui 
est le sauvage de qui? qui est civilisé et qui ne l’est pas? Si l’habit 
ne fait pas le moine? A chacun de décoder en fonction de ses réfé-
rences. Pour cela, je vous conseille de vous plonger au plus profond 
de cet ensemble pictural qui donne la part belle à la figuration et à 
la richesse du trait. Je me suis délecté du traitement joyeux de ce 
discours référencé.

Laurent Delaloye, 24 heures, 2.6.2016



“Wild wild west”, 2016, crayon sur papier, 100 x 100cm



“Ces quelques fleurs pour vous”, 2015, crayon sur papier, 100 x 100cm



“J’aurais adoré être exploratrice: le rituel”, 2014, crayon sur papier, 100 x 100cm



“J'aurais adoré être exploratrice: sa majesté”, 2015, crayon sur papier, 100 x 100cm



“Selma the first”, 2015, crayon sur papier, 42 x 30cm



“Madonne”, 2016, crayon sur papier, 42 x 30cm



“Les cerises”, 2015, crayon sur papier, 42 x 30cm



“Le déjeuner sur l’herbe”, 2016, crayon sur papier, 10 x 15cm



“Sophie et Marc”, 2016, céramique émaillée, H:6cm



“Greg et Ava”, 2015, céramique émaillée, H:10cm
 



“Britney”, 2015, céramique émaillée, H:10cm



“Salomé”, 2016, céramique émaillée, H:12cm



Clément, Atchoum, Karim, 2016, céramique émaillée

“Frida”, 2015, céramique émaillée, H:12cm



Pan!, Quartier Général, La Chaux-de-fonds, 2016



Born to be wild, Galerie Forma, Lausanne, 2016



Born to be wild, Galerie Forma, Lausanne, 2016



Kiefer Hablitzel, Basel, 2015



Le projet de performance “Max & Bruce”, réalisé avec Anna Nitchaeff, met en 
scène les personnages d’ours et de rat inspirés des films de Fischli et Weiss.
Tantôt mascottes de l’art contemporain, tantôt acteurs de fables et de mythes 
populaires, ils effectuent des gestes absurdes et comiques qui jouent avec les 
clichés et la culture populaire tout en établissant des systèmes de références.



L’herbe est toujours plus verte, 2013, pièce de théâtre, 1h10, Kaskadenkondensator, Bâle



Le rituel, 2015 - 2016, performance,  1h, Tojo Theater Bern
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