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D’ARTISTES
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ULTRA COSY

Du style et des envies
DÉCO À GOGO

SI BIEN CHEZ SOI
Des solutions durables

Des talents 
singuliers

Un intérieur tout confort
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Céramiste diplômée de l’école des arts appliqués 
de Vevey en 2003, Corinne Kohli met en forme 
son imaginaire au sein de son atelier situé à Mase, 
proche de Sion. Depuis sa plus tendre enfance, 
cette ancienne éducatrice sociale se passionne pour 

le travail de l’argile et toutes pratiques comme la peinture ou 
la photographie. L’artiste puise son inspiration au cœur de la 
nature pour créer des œuvres aérées et simples.

Le choix des matières 
Les œuvres de Corinne reflètent deux aspects différents de 
l’humanité. Séduite par la porcelaine papier, sa blancheur 
éveille chez l’artiste le souhait d’en travailler la surface, afin d’en 
dégager des sensations de fragilité et de délicatesse. Mélange 
d’argile, de fibres de papier et d’eau, cette matière offre des jeux 
d’ombres et de lumières subtils. Un savoir-faire unique pour des 
créations féminines tout en douceur.
L’artiste utilise également du grès noir pour insuffler une 
dimension masculine et rustique à une autre partie de ses 
créations. Une matière lourde, brute et reposante, permettant la 
réalisation d’œuvres fortes, épurées et zen.

P
ub

li-
re

po
rt

ag
e

Admirer une œuvre de Corinne Kohli, c’est contempler une atmosphère sobre 
et dépouillée, invitant à la méditation, à la détente et à l’intimité.

L’empreinte 
délicate

Une grande maîtrise des techniques 
Afin de conserver une liberté de création plaisante, l’artiste ne 
sculpte pas ses réalisations au tour de potier. Mais privilégie 
diverses techniques de mise en forme de la céramique, comme 
le coulage, l’estampage, le travail à la plaque et aux colombins 
ainsi que le modelage. Une fois la pièce confectionnée, Corinne 
réalise le décor sur céramique. De la peinture à main levée, aux 
incrustations, en passant par l’émaillage et autres ornements, 
ces techniques décoratives nécessitent un savoir-faire hors pair ! 
Découvrez des pièces uniques, sensibles et raffinées invitant à 
l’introspection. 

www.empreinte-ceramique.ch


