
 
 

 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae   
Carole Kohler 

 



Artiste 
15.10.1967 
 

Homepage: 
http://www.carolekohler.ch 
 

YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/U
C2ve0Rl1Ho1EiaTpNIULHOw 
 

Vimeo: 
https://vimeo.com/user91320277 
 
LinkedIn: 
Carole Kohler 

 
Présentation des 
expositions: 
 
Juin - Août 2019, Exposition 
personelle, Kirsten Kjaer Museum, 
Frostrup Danemark 
 
ab Juillet 2019 
Exposition et représentation  
permanente, Galleri Tornby, 
Bindslev, Danemark 
 
Octobre – Novembre 2019 
Exposition personelle, Büni-
Galerie, Dotzigen, Suisse 
 
Decembre 2019 
Exposition de groupe dans la foire 
d’art, Spectrum Miami, Art Basel 
Miami Week, USA 
 

 

 

Expositions 
 
Decembre 2018 - Janvier 2019,  
Exposition en groupe,  
Arrigoni art trade & art space, 
Cham, Suisse 
 
Novembre 2018,  
Exposition personelle,  
Arrigoni art trade & art space, 
Cham, Suisse 
 
Decembre 2018,  
Exposition en groupe, 
Miami River Art Fair,  
Art Basel Week , Miami, USA 
 
Juin 2018, Exposition en groupe, 
Gallery Bog-Art, Bruxelles, 
Belgium 
 
Mai 2018, Exposition en groupe 
Gallery Saphira & 
Ventura, New York, USA 
 
Avril /Mai 2018 
Exposition personelle  
Galerie Leuebrüggli, 
Langenthal, Suisse 
 
Mars 2018 
Exposition en groupe  
Harbour Art Fair, 
Hongkong 

 
Arrigoni art trade & space, Cham, 2018 
 

 
Miami River Art Fair, Miami, Usa, 2018 
 
 

 
Gallery Saphira&Ventura, N.Y. City, 2018 
 

 
Galerie Leuebrüggli, Langenthal, 2018 
 

 
  



Mars 2018 
Exposition en groupe in 
Galerie Monod, Paris, 
France 
 
Novembre/Decembre 2017  
Exposition en groupe in  
Galerie Achtzig, Berlin, 
Prenzlauer Berg, Allemagne 
 
Juin 2017 
Exposition en groupe  
Arrigoni Kunsthandel  
Shedhalle Zug, Suisse  
Mai-Novembre 2017 
Exposition tableaux und sculptures 
im Stilhaus/die Form,  
Rothrist, Suisse 
 
September/Octobre 2016 
Exposition en groupe tableaux  
Galerie Immaginazione 
in Brugg, Suisse 
 
Mars/Avril 2016 
Exposition personelle tableaux et 
sculptures 
ProvEssence dans Galerie 
FARB ä Delémont, Suisse 
 
Octobre 2015  
Exposition personelle tableaux et 
sculptures dans  
Espace Bloch Château 
Lauris, France 

 
Galerie Monod, Paris, 2018 
 

 
Stilhaus/die Form, 2017 
 

 
Galerie Immaginazione, 2016 
 

 
Galerie FARB, 2016 

Mars 2015  
Exposition en groupe tableaux dans 
la  galerie En Beauregard à 
Montreux, Suisse 
 
Mars 2015  
Exposition personelle tableaux 
NEO RETRO  dans une 
ancienne usine à Derendingen, 
Suisse 
 
2012  
Exposition personelle tableaux et 
sculptures 
AbSTtRaKTiv  dans und 
ancienne usine à Derendingen, 
Suisse 
 
2009  
Exposition personelle tableaux et 
sculptures NA-TOUR  dans 
une ancienne usine à Derendingen, 
Suisse 
 
2007  
Exposition personelle tableaux et 
sculptures REIS-EN dans la  
Kellergalerie à Burgdorf, Suisse 
 
2004  
Exposition personelle tableaux  
derrière le désert  dans  
Kellergalerie à  Burgdorf, Suisse  
 

 
NEO RETRO, 2015 
 

 
derrière le désert, 2004 

 



2002  
Exposition personelle tableaux  
glasklar dans des tents 
orientales à Solothurn, Suisse 
 
2001  
Exposition personelle tableaux  
Augen-Blicke, à Thun, 
Suisse 
 
2000  
Exposition personelle tableaux  
AFRICA HOUSE à Munich, 
Allemagne avec Dr. Jane Goodall  
 
1999  
Exposition personelle tableaux  
Unterwegs  à Solothurn, 
Suisse 
 
1997  
Exposition personelle tableaux  
Kohleporträts  à 
Biel/Bienne, Suisse 

 
 

 
AFRICA HOUSE, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohleporträts, Biel/Bienne, 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expositions permanentes 
 
Galleri Tornby 
Bindslev, Danemark 
 
Romuald Reber 
www.art-in-your-heart.com 
Veyrier. Suisse 
 
Arrigoni Kunsthandel  
à Cham, Suisse 
 
CMG Suisse à Wallisellen, Suisse 
 
Hallenbarter Vasa Bar à 
Obergesteln, Valais, Suisse 
(jusqu‘à 2018) 
 
Galerie Artitude 
Paris, France (2018) 
 
Galleria Kröger à Ascona, Suisse  
(2015-2017) 
 
Apprentissage et 
formation continué 

 
2015, 8 mois résidence 
artistique à Lauris, France dans 
le cadre du "Prix de La Sarrazine", 
auto-formation au sujet du cercle 
chromatique en 5 couleurs de base 
et son influence à la perception des 
couleurs et leur expressivité  
 
2014  
Colloque des sculpteurs à 
Zofingen, Suisse 

 
 

Galerie Artitude, Paris 2018 
 

  
Kunstaufenthalt Lauris, 2015 
 

 
Bildhauersymposium Zofingen, 2014 
 
  



2011  
Cours d’une semaine avec 
Alexander Jeanmaire, Suisse 
 
Dés 2010  
Leçons privées avec Alexander 
Jeanmaire, Suisse au sujet de la 
peinture abstraite, de la 
théorie des couleurs du 
graphisme des tableaux  
 
2008-09  
Formation en peinture abstraite 
en acryl et fusain, l’utilisation 
du plâtre et de l’oxyde de fer  
 
2004-05  
Colloque des sculpteurs à 
Burgdorf Suisse 
 
1997-1998  
Affrontement avec l’art des 
Bushmen (gravures de pierre, 
peinture pariétale), l’art des 
Ndebele et les ornements 
traditionnelles en Afrique du Sud  
 
1984-1988  
Apprentissage comme 
créatrice de décoration à 
Biel/Bienne, Suisse 
 
1983-1984  
Cours préparatoire à l’école 
des arts visuels à Biel/Bienne, 
Suisse  

 
Bildhauersymposium Burgdorf,  2004-05 
 

 
Ndebele, 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bushmen 1997 
 
 

Autres travaux 
créatifs  
 
2013  
Décoration d’intérieur et 
réalisation des tableaux 
monumentales pour la 
gastronomie d’évènement à 
Luzern et à Windisch, Suisse 
 
1998  
Expérience du travail pictural 
avec des jeunes éléphants 
dans l’hôpital des éléphants à 
Lampang, Thaïlande 
 
1997-1998  
Workshops pour l’art de recyclage 
dans un projet pour chômeurs à 
Khorixas, Namibie 
 
1997  
Fresques sur les murs 
extérieurs du centre de protection 
des animaux « Save the Rhino 
Trust » à Swakopmund, Namibie en 
collaboration avec des écoles 
allemandes et anglaises  
 
1997  
Conception des articles 
merchandising pour la fourrière 
des chimpanzés (Jane Goodall 
Institute) en Afrique de Sud 
 

 

 
Innengestaltung Gastronomie, 2013 
 

 
Tableaux malen mit Jungelefanten, 1998 
 

 



1997  
Fresques sur les murs 
intérieurs du département abritant 
des enfants cancéreux à l’hôpital 
Baragwanath à Soweto, Afrique de 
Sud en collaboration des jeunes 
patients 
 
1997  
Travaux créatifs diverses en 
gastronomie d’événement à 
Kriegstetten et à Biberist, Suisse 
 
1994-95  
Créatrice de décoration et 
scénographe en Sardaigne, Italie 
et à Bodrum, Turquie 
 
 
1988-91  
Travail comme  créatrice de 
décoration à Biel/Bienne, Suisse 

 

  
Save the Rhino, 1997 
 
 

 
Mural à Soweto, Baragwanath Hospital, 
1997 
 

Chemins de l’art 
 
2018 Groupe des sculptures  
en équilibre 
au chemin de l‘art à Attiswil, Suisse 
 
 
2015 Sculpture flussaufwärts au 
chemin de l’art à Attiswil, Suisse 
 
2011 Groupe de sculptures 
ævenıu en bois sculpté en vapeur 
au chemin de l’art à Attiswil, Suisse 
 

 

 
en équilibre 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
flussaufwärts 2015 
 

 
ævenıu, 2011 

 
 



Trophées 
 
2011-12 Réalisation de la sculpture 
Roi des buteurs pour la ligue 
Suisse de football. 
 
dés 2009, réalisations de séries de 
sculptures diverses en aluminium, 
par. ex. pour Paléo Festival, das 
Zelt, Indoor Sports, etc. 
 
2006-08 Réalisation de la trophée 
pour le vainqueur du classement 
générale du Tour de Suisse en 
aluminium et bronze 
 
2005-11 Réalisation d’une 
deuxième série d!rect en bois, 
verre et bronze pour la Nuit du 
Football Suisse 
 
 
2002-2004 Série de sculptures 
Fuse-Ball en granite, titan, 
palladium et verre pour la Nuit de 
Football Suisse 
 

 
Sculpture roi des buteurs, 2011 
 
 

 
Hallensport, 2009 
 

 
Tour de Suisse, 2006 
 

 
d!rect, 2005-2011 
 

 

Inspirations/ 
Résidences 
 
2015 Séjour de l’art de 8 mois 
Lauris, France dans le cadre du 
"Prix de La Sarrazine" de la 
Fondation FARB 
 
2003 Voyage en Maroc, marche 
dans le désert pendant 11 jours 
avec des dromadaires – premiers 
expérimentes avec de pigment 
naturels du désert  
 
1998 Visite de l’hôpital des 
éléphants à Lampang, Thaïlande  
 
1997/98 Voyage de 18 mois en 
Afrique, en Asie du Sud-Ouest 
et à l’Australie comme 
ambassadeur pour l’institut de Dr. 
Jane Goodall München, Allemagne 
 
1995/96 Voyage de 11 mois en 
Amérique du Nord et Centrale 
 
1993/94 Voyage de 11 mois en 
Asie du Sud-Ouest 
 

 
 

 
 

 
Tout les tableaux de la résidence Lauris, 
2015 
 



Moments forts 
spéciaux 
 
Novembre 2017 
Reportage double page sur moi 
et mes œuvres dans la magazine 
Art&Design 
 
2015 Séjour de l’art de 8 mois 
Lauris, France dans le cadre du 
"Prix de La Sarrazine" de la 
Fondation FARB 
 
1997 Premier rencontre avec Dr. 
Jane Goodall (chercheuse des 
chimpanzés ) à Johannesburg, 
Afrique de Sud  
 
1993/94 Formation de 5 mois 
pour cavaliers d’éléphants 
(Mahout) à Lampang, 
Thaïlande  - Réalisation de plus 
de 200 illustrations pour un livre 
thaïlandais portant sur la culture 
et le savoir des cavaliers 
d’éléphants  
 
1967 Née à La-Chaux-de-
Fonds, Suisse 
 
 

 
ACS Magazine 2018 

 

 
Art&Design Magazin 2017 

 

 
Prix de la Sarrazine 2015 

 

 
avec Dr. Jane Goodall à Munich, 2000 
 

Publications 
 
2018 
ACS Magazine en ligne, Chicago, 
USA, grande reportage 
 
 
Novembre 2017 
Reportage double page sur moi 
et mes œuvres dans la magazine 
Art&Design 
 
2017  
Vidéos diverses sur Youtube 
 
2014  
Publication du livre Werkschau 
de Carole Kohler 
150 pages A4 en travers 
 
dés 2010 diverses brochures  
 

 

 
ACS Magazine 2018 
 

 
Art&Design 2017 
 

 
Youtube, 2017 
 

 
Werkschau, 2014 
  

The Swiss painter and sculptor draws her inspiration from Nature and her numerous 
journeys. She takes us on a trip in a world of lights, mirror plays and transparencies 
with her aluminium pieces and sensorial abstractions.

The spectators circle the sculptures as though touching the relief of a painting to 
better grasp the emotions conveyed by the artist, finding themselves amused and 
astonished before the works that constantly evolve with light in a constant play 
between reflection and reflect.

Each work boasts several levels of reading, giving each of us the chance to read what 
they want to unearth depending on their life experience or simply, according to the 
whim of the moment. 

Carole Kohler gives everyone the freedom to find their own red thread around these 
powerful, sensitive colours and shapes.

Discover the paintings of Carole Kohler in the book: Werkschau 2D (text in German) !

Peintre et sculpteur suisse, cette artiste inspirée par la Nature et ses nombreux 
voyages nous entraîne dans un monde de lumière, de jeux de miroir, de transparences 
grâce à ses œuvres en aluminium et à ses abstractions sensorielles.

Le spectateur bouge autour des sculptures, semble pouvoir toucher les reliefs des 
tableaux comme pour mieux s’imprégner des émotions transmises par l’artiste, pour 
s’amuser et s’étonner devant des œuvres qui évoluent avec la lumière, dans un jeu 
constant entre réflection et réflexion.

De nombreux chemins de lecture peuplent chaque œuvre pour mieux permettre à 
chacun d’y lire ce dont il a besoin et envie selon son vécu et son humeur. 

Carole Kohler laisse chacun libre de trouver son propre fil d’Ariane au détour de ses 
formes et de ses couleurs à la fois puissantes et sensibles.

Découvrez les tableaux de Carole Kohler dans l’ouvrage : Werkschau 2D (texte en allemand) !

AA AA

http://carolekohler.ch/

c a ro l e  KO H L E R
FORCE ET ÉNERGIE / STRENGTH AND ENERGY

Art & Design - Nov 2017

The Swiss painter and sculptor draws her inspiration from Nature and her numerous 
journeys. She takes us on a trip in a world of lights, mirror plays and transparencies 
with her aluminium pieces and sensorial abstractions.

The spectators circle the sculptures as though touching the relief of a painting to 
better grasp the emotions conveyed by the artist, finding themselves amused and 
astonished before the works that constantly evolve with light in a constant play 
between reflection and reflect.

Each work boasts several levels of reading, giving each of us the chance to read what 
they want to unearth depending on their life experience or simply, according to the 
whim of the moment. 

Carole Kohler gives everyone the freedom to find their own red thread around these 
powerful, sensitive colours and shapes.

Discover the paintings of Carole Kohler in the book: Werkschau 2D (text in German) !

Peintre et sculpteur suisse, cette artiste inspirée par la Nature et ses nombreux 
voyages nous entraîne dans un monde de lumière, de jeux de miroir, de transparences 
grâce à ses œuvres en aluminium et à ses abstractions sensorielles.

Le spectateur bouge autour des sculptures, semble pouvoir toucher les reliefs des 
tableaux comme pour mieux s’imprégner des émotions transmises par l’artiste, pour 
s’amuser et s’étonner devant des œuvres qui évoluent avec la lumière, dans un jeu 
constant entre réflection et réflexion.

De nombreux chemins de lecture peuplent chaque œuvre pour mieux permettre à 
chacun d’y lire ce dont il a besoin et envie selon son vécu et son humeur. 

Carole Kohler laisse chacun libre de trouver son propre fil d’Ariane au détour de ses 
formes et de ses couleurs à la fois puissantes et sensibles.

Découvrez les tableaux de Carole Kohler dans l’ouvrage : Werkschau 2D (texte en allemand) !

AA AA

http://carolekohler.ch/

c a ro l e  KO H L E R
FORCE ET ÉNERGIE / STRENGTH AND ENERGY

Art & Design - Nov 2017



Texte libre 
 

 
Bien que j’aime les 
extrêmes, une certaine 
balance fait partie 
impérativement de toute ma 
création et réalisation. La vie 
et l’art on besoin des 
contrastes des contraires, 
qui doivent toujours se tenir 
en équilibre. Je me 
surprends encore et 
toujours quand me renverse 
dans l’idée et la conception 
comme une balance, juste 
pour me stabiliser peu de 
temps après et de retrouver 
de nouveau une balance 
fragile. La possibilité de 
perdre l’équilibre fait partie 
du suspense de la vie et me 
challenge toujours de 
nouveau. Une balance 
stable est ennuyeuse, la 
curiosité et le débordement 
sont fascinantes. Et pourtant 
la sérénité est une nécessité 
absolue.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


