
Marie-Danielle Koechlin



SÉRIE DES MYSTÈRES

Les Visiteurs - huile sur toile - 80 x 110 cm - Pouilly 1994 / Paris 2001
En couverture : Fille de Christophe Colomb - huile sur toile - 80 x 110 cm - Paris 2005 / 2007



SÉRIE DES MYSTÈRES

Weltanschauung - huile sur toile - 80 x 64 cm - Pouilly 1991 / Paris 2012
Peut-être - acrylique - 74 x 90 cm - Pouilly 1994 / Paris 2001



Sommeil…. 

Surgis de l’ombre, des êtres s’approchent, prennent existence devant nos yeux, à l’instant de retourner 
dans le néant nocturne et de s’évanouir derrière la lucarne du tableau.  
Les tableaux de Marie-Danielle Kœchlin approchent un mystère bienveillant, comme des séquences 
GH�UrYHV��GDQV�FHW�pWDW�GH�ÁRWWHPHQW�GH�OD�UDLVRQ��R��OH�UHJDUG�UHQRQFH�j�O·DQDO\VH��8QLYHUV�RQLULTXH��
poétique; c’est une biodiversité esthétique très riche qui conduit l’œuvre de cette artiste, frottée aux 
mystères de l’inconscient, révélatrice du panthéisme tapi en chacun d’entre nous. 

Mais ce n’est pas qu’une projection dont notre attention mesure la distance : les personnages  
semblent nous reconnaître, comme dans un univers miroir. Visiblement nous nous tenons face à eux  
dans « une autre peinture » ; à nous d’être interrogés par les créatures, par leurs regards hallucinés, 
intérieurs, ou méditatifs. La compagnie des bêtes apparaît à l’égal des humains, comme un alter ego 
dont l’égalité fonde ainsi la légalité.

Formée à la sculpture, Marie-Danielle Kœchlin y a très vite introduit la couleur, comme le langage 
destiné à faire parler ses œuvres. Celles-ci l’ont menée ensuite vers son « cœur d’art » : les installations. 
Entre deux projets, dont certains sont monumentaux, surgit parfois l’ébauche d’un tableau. La peinture à 
l’huile est alors sa Thébaïde, les tableaux, ses refuges, ses lieux de ressourcement. 

« L’écrivain Primo Levi a su décrire, à propos de ses poèmes, la façon dont ils lui arrivaient 
tout d’un coup. C’est cette impression que je vis lorsque me vient un tableau explique-t-elle. 
Ce sont comme mes enfants. Il s’agit ensuite de les conduire à maturité puis de les 
exposer dans le grand monde pour qu’ils se confrontent à de nouvelles aventures. »  

Marie-Laure Verroust, Paris, mars 2013



SÉRIE DES MYSTÈRES

Devenir - huile sur toile - 74 x 70 cm - Paris 2007
Gémelles - huile sur toile - 102 x 80 cm - Paris 2005 / 2007



De l’autre Côté - huile sur toile - 60 x 80 cm - Pouilly 1994 / Paris 2001



La surface écran des toiles s’ouvre sur 
un univers secret, multiple et complexe.  
Marie-Danielle Koechlin nous invite à une 
plongée dans le mystère de soi, à la découverte 
des énergies et des masques qui nous  
habitent, nous animent, nous ensorcellent, 
nous émerveillent, éveillent en nous effroi 
et stupéfaction. 

Au-delà d’aimer, ne pas aimer - ce que l’on 
aime est souvent le connu et le rassurant - nous  
pouvons éprouver ce monde intime. 

Le pénétrer nous communique le dynamisme 
des œuvres qui dialogue avec les espaces 
de rêve et d’évasion de nos métamorphoses 
intérieures.

Hélène Warnery

SÉRIE DES MÉTAMORPHOSES

Délivrance - huile sur toile - 110 x 80 cm - Paris 2005 / 2007



L’héritière - huile sur toile - 70 x 100 cm - Paris 2005



SÉRIE DES MÉTAMORPHOSES

Vacuité - huile sur toile - 110 x 80 cm - Paris 2007
La Couchée - huile sur toile - 110 x 80 cm - Paris 2005 / 2007



L’Attente - huile sur toile - 80 x 110 cm - Pouilly 1994 / Paris 2007



SÉRIE DES MÉTAMORPHOSES

Incarnation - huile sur toile - 110 x 80 cm - Paris 2005 / 2007
La Consultation - huile sur toile - 40 x 40 cm - Pouilly 1991 / Paris 2005



L’Oiseau - huile sur toile - 110 x 80 cm - Pouilly 1991 / Paris 2005

SÉRIE DES MASQUES



SÉRIE DES MASQUES

Aphrodite - huile sur toile - 72 x 57 cm - Pouilly 1994 / Paris 2007



Française d’origine Suisse Marie-Danielle Kœchlin vit et travaille à Paris. 

Après une formation classique de sculpteur aux Beaux-Arts de Genève, elle commence par 
réaliser de grands habitacles en polyester polychrome qu’elle expose en France et en Suisse. 

Depuis plus de 30 ans, elle explore en spirale des moyens d’expressions apparemment très 
différenciés, peinture, sculpture, vidéo et performance (pratiquée auprès de l’Actionniste 
viennois Otto Mühl), avec toujours pour compagnon de route, le dessin. 

Tous ses travaux sont liés, entremêlés les uns aux autres, déterminés les uns par les autres 
dans une démarche cyclique faite de recommencements d’un même désir. Entre les médias le 
dessin circule et relie. Elle expose régulièrement en Suisse, en France, en Belgique. 

Parallèlement à ses travaux d’installation et de sculpture ou à ses publications MDK aime se 
soumettre à la discipline de la peinture à l’huile. Sur toiles ou sur panneaux, ses peintures 
V·pFKHORQQHQW�� VH� UHSUHQQHQW�� VH�SHDXÀQHQW�DX�ÀO�GHV�DQQpHV�� /D�SOXSDUW� VRQW�HQ� IRUPDWV�
moyens.
 

Elle cherche à donner forme aux volutes et aux créatures qui  habitent son esprit. Leurs 
thèmes s’inscrivent dans trois grandes séries : les Masques, les Mystères et les Métamorphoses. 
Exposées en Suisse, en Belgique et en province, elles n’ont encore jamais été montrées à Paris.

www.mariedanielle.net



SÉRIE DES MYSTÈRES

Désir - huile sur toile - 50 x 65 cm - Paris 2007
Hi hi ! - huile sur toile - 80 x 53 cm - Paris 2001 / 2007



Rencontre - huile sur toile - 80 x 110 cm - Paris 2005 / 2007



Parmi ses nombreuses expositions : 

/D�0DPPDÀFD��3DULV��������
3LqFH�G·,GHQWLWpV��9DQYHV��������
/H�/DE\ULQWKH�GHV�/LPEHV��(XURS·$UW�*HQqYH��������
Voyage d’une Hypothalamuse (Galerie Nelly L’Eplattenier Lausanne)�������
0DVTXHV�HW�%HUJDPDVTXHV��*DOHULH�'(:$57��%UX[HOOHV��������
3HWLWH�/HVVLYH�G·XQH�9HVWDOH��$PEDVVDGH�GH�6XLVVH�j�3DULV��������
3HUIRUPDQFH� ¶¶%ODQFKH� %LFKH� VXU� /LW� GH� *URVHLOOHV··�� �8QLWp� G·$UW�
&RQWHPSRUDLQ��/DXVDQQH�HW�*DOHULH�/D�5pVHUYH�$UpD��3DULV��������
3HUIRUPDQFH�¶¶0qUH�WURS«�PqUH�SDV�DVVH]··��&DUUp�%DXGRLQ��3DULV��������

Publications :

Elle publie deux albums aux éditions Heuwinkel, Bâle/Genève: 
¶¶6WDQFHV�SRXU�$SKURGLWH··���������HW��HQ�VpULJUDSKLH��¶¶0RWV�j�'HVVHLQV··�
����������GRQW�HOOH�SUpSDUH�OH�VHFRQG�WRPH�VRXV�OH�WLWUH�¶¶.L�VXLV�MH��R��
Courge ?’’. 

3UL[�GH�OD�JDOHULH�+XPXV���/DXVDQQH����������SRXU�/H�&ROORTXH�
3UL[� GX� SXEOLF� DX[� -RXUQpHV� GX� &LQpPD� GH� 6ROHXUH� �� ����� �� � SRXU� Le 
Gastronaute réalisé par le groupe WABAK dont elle est l’un des quatre membres.
3UL[�GX�)HVWLYDO�,QWHUQDWLRQDO�G·DYDQW�JDUGH���3DULV����������SRXU�/·°LO�� 
également réalisé par les WABAK.
3UL[�%HUWKRXW��GHVVLQ���*HQqYH��������

SÉRIE DES MASQUES

L’Ange du Carnaval - huile sur toile - 110 x 80 cm - Pouilly 1991 / Paris 2007
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