
Durant le mois d’octobre 2017, Le Salon Vert 
a le plaisir d’accueillir une exposition de l’ar-
tiste suisse Lucie Kohler. Celle-ci présente ses 
derniers travaux, réalisés au crayon de cou-
leur sur papier, ainsi que quelques céramiques. 
 
Née en 1985 à Lausanne, Lucie Kohler a effec-
tué un Master en dessin à l’Ecole de Recherche 
Graphique de Bruxelles de 2009 à 2011, après 
avoir obtenu un diplôme à la HEAD (Haute école 
d’art et de design de Genève) dans le pôle pein-
ture/dessin en 2009. Elle expose depuis 2010 
dans de nombreux endroits en Suisse et en 
France, lors d’expositions collectives ou indi-
viduelles, dont notamment à la Foire Interna-
tionale du Dessin à Paris, à la Galerie Forma 
et au Musée Cantonal des Beaux-Arts à Lau-
sanne, à la  Ferme de la Chapelle à Genève, 
ainsi qu’à Berne, Bâle ou La-Chaux-de-Fonds. 
 
Lucie Kohler dessine de manière minutieuse, 
presque obsessionnelle, emplissant la surface 
du papier jusqu’à ses extrémités de petits traits 
précis qui forment des scènes ou des portraits 
figuratifs et oniriques. Cette technique évoque 
le monde de l’enfance et les oeuvres d’art brut. 
Sur des fonds uni, végétaux ou de papier peints, 
aux couleurs intenses, les personnages figurés 
regardent le spectateur dans les yeux. Il s’agit 
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souvent de jeunes filles, positionnées de face ou 
de trois-quart, accompagnées de personnages à 
têtes d’animaux ou semblant porter de masques, 
dans des compositions étrangement familières. 
En effet, l’artiste s’inspire de références visuelles 
appartenant à différentes époques et courants 
de l’histoire de l’art (art médiéval, Renaissance, 
art brut, art moderne, art contemporain) mais 
aussi du folklore et de la pop culture (fables et 
mythes, objets rituels, photomontages, lol cats) 
qu’elle imbrique entre elles, suggérant de nou-
velles histoires que chacun peut décrypter selon 
ses propres critères. Au travers de son travail, 
Lucie Kohler cherche à “questionner le rapport à 
l’autre, à sa culture et aux clichés qui découlent 
de notre regard sur la différence”.
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