Delphine Costier
Née à Lausanne en 1977
Vit et travaille à Yverdon-les-Bains, CH.
Membre de Visarte (Vaud)
https://www.delphinecostier.ch
https://www.instagram.com/delphine_costier/
https://jedessineayverdon.wixsite.com/cours-de-dessin

[2020-2022] " CH

Travaille sur des projets artistiques participatifs et collectifs ainsi que des mandats en Art
plastique.
Recherche artistique sur la mise en volume du projet : « Nature Humaine »
Formation en porcelaine (assiste à des stages avec des artistes céramistes en atelier et participe
régulièrement à des workshops de formation on line à la « Ceramic School »
Enseigne le dessin et l’Art plastique dans son atelier de création à Yverdon-les-Bains.

[2015:2019] " CH

Travaille sur des projets artistiques et mandats en Art plastique.
Recherche artistique et travail pictural : « Nature Humaine » & « L’Instant Présent »
Formation en céramique (assiste à des stages avec des artistes céramistes en atelier)
Création et rédaction : auteur des nouveaux supports de cours de la formation de designer
d’intérieur pour l’école d’Art appliqués : Design & Formations.
Enseigne le dessin et l’Art plastiques dans son atelier à Yverdon-les-Bains.
Enseigne le design d’intérieur à Design & Formations, formatrice, intervenante et jury.

[2009:2015] " CH

Travaille sur des projets artistiques et mandats en Art plastique.
Recherche artistique et travail pictural : « Nature urbaine » & « Nature Humaine »
Architecte d’intérieur indépendante : mandats de création, réalisation et suivit de chantier pour
des projets d’architecture d’intérieur.
Enseigne le dessin et l’Art plastique dans son atelier à Yverdon-les-Bains.
Enseigne le design d’intérieur à Design & Formations dès 2011, formatrice, intervenante et jury.

[2009] " CH

Ouverture d’un atelier de création, architecture d’intérieur et art, à Lausanne, l’atelier déménage
à Yverdon-les-Bains en 2011.

[2008:2009] " ASIE

Voyage de recherche artistique [Du Japon à la pointe sud de l'Inde]
Rencontre avec des cultures et des coutumes. Découverte des arts locaux, des architectures
traditionnelles et des différents modes de créations de l'Asie du Sud-Est.

[2006:2008] " CH

Vit et travaille à Lausanne.
Collaboration avec Michel Racheter Associates, architectes, pour la réalisation de projets
d'architecture d’intérieur de l’espace privé et public.
Recherche artistique et travail pictural : « Affinité de destins » & « Quelque part au milieu de nulle
part ».

[2004:2006] " FR

Vit et travaille à Paris.
Participation à la conception et la création d’espaces de vie dédiés aux enfants.
Recherche artistique et travail pictural : « De Plymouth à Pékin ».

[2002:2003] " UK

Vit et travaille à Plymouth en Angleterre.
Collaboration avec Mark Green, architecte, pour l'aménagement de lieux publics.
Recherche artistique et travail pictural : « Landscape of the Mind ».

[1999:2002] " GB

Vit et travaille à Plymouth en Angleterre.
Recherches artistiques et travail pictural: « When Earth meets the Sky »
Participation à différents ateliers de création en dessin, peinture, gravure, sculpture & bijouterie.
Diplôme d'Architecte d'intérieur de l'Université de Plymouth.

[1998]

Voyage de recherche artistique en Chine.

[1993:1998] " CH

Formation artistique avec obtention d’un Diplôme en Art Visuel
[ECAV - École d'Art du Valais, Sion/Sierre]

[1987:1993] " CH

Enfance et adolescence partagées entre les montagnes valaisannes et la ville de Renens.
Scolarité obligatoire à Renens

PROJET/INSTALLATION DANS L’ESPACE PUBLIC :
2022
2021
2021
2008

Cabines d’expression, installation artistique dans la ville d’Yverdon-les-Bains (de septembre à décembre 2022)
Convergence - Projet participatif, installation en suspension au Centre Belair à Yverdon.CH
Sit-IN - Installation éphémère sur le sol du Musée Jenisch, Vevey. CH
Respire … - Biennale de Montreux - Art en Ville, concours de Jeunes Créateurs, Montreux. CH

EXPOSITIONS PERSONNELLES :
2018
2017
2015
2003
2001
1998

‘L’Instant Présent’ - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH
‘Delphine Costier’ [avec Ousman Dia] - Galerie d’art Kaminska & Stocker. CH
'Nature Urbaine - Nature Humaine' - Galerie Zwahlen, Orbe. CH
'Landscape of the Mind' - Galerie du Théâtre Royal, Plymouth. UK
'When Earth meets the Sky' - View Point Gallery, Plymouth. UK
'Autoportraits' - Tribunal d'Hérens & Conthey, Sion. CH

EXPOSITIONS COLLECTIVES :
2022
2021
2020
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2015
2015
2008
2003
2001
1998
1994

Exposition inaugurale, Espace Artistes Femmes, Lausanne. CH
Égalité‘ - 60 ans du CLAFV – Maison de la Femme, Lausanne. CH
Goûter d'Art - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH
Kunst 18 - Art Fair. Représenté par la Galerie d'art Kaminska & Stocker. Zurich. CH
Diffusion de la séquence animée : Soixante-cinq pulsations/minute
Sur la plate-forme : Portmanteau Rotary Plate & dans la Capsule 2.50 - Hall Nord, Genève. CH
Macadam - Villa Dutoit, Genève. CH
Noël - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH
Kunst17 - Art Fair. Représenté par la Galerie d'art Kaminska & Stocker, Zurich. CH
Ouverture - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH
Goûter d'Art - Espace des télégraphes, Lausanne. CH
Diversité - Galerie Zwahlen, Orbe. CH
Art to Serve - Théâtre Saint-Gervais, Genève. CH
Quatuor - Espace 'Môme-artre', Paris. FR
New Breed - Centre culturel TR2, Plymouth. UK
Open Painting’ - The best of contemporary painting, Royal West of England Academy.Bristol. UK
Maison de Courten, Sierre, CH
'A tous crins! À plumes, à poils et à cheveux'- Galeries Filambule & Humus, Lausanne. CH

PRIX & SUBVENTIONS :
2022
2021
2021
2021

2014
2008
2007

Subvention du service de la culture de la ville d’Yverdon-les-Bains
Installation artistique dans la ville d’Yverdon-les-Bains (de septembre à décembre 2022)
Subvention d’Arts Visuels Vaud
Publication du coffret L’Instant Présent
Subvention du service de la culture de la ville d’Yverdon-les-Bains
Publication du coffret L’Instant Présent
Bourse de recherche et de développement artistique
du Service des affaires culturelles de l’État de Vaud,
Pour le projet de mise en volume « Nature Humaine ».
Sandoz - Fondation de Famille,
Aide financière pour la réalisation d’un projet culturel.
Financement de la ville de Montreux pour le projet « Respire »
Pour la Biennale de Montreux
Finaliste du Prix FEMS

RÉSIDENCE ARTISTIQUE :
2021

Résidence artistique au Musée Jenisch, Vevey - Février 2021.

ARTICLE :
2021
2021

Les résidences artistiques au Musée Jenisch
https://arteez.ch/les-residences-artistiques-au-musee-jenisch/
Lumière sur une artiste - Marie Bagi - Espace Artistes Femmes
https://www.espaceartistesfemmes.ch/delphine-costier

PUBLICATION/EDITION :
2021
1994

Coffret en édition limitée à 65 exemplaires « L’instant Présent soixante-cinq pulsations/minutes »
Catalogue d‘exposition : 'A tous crins ! À plumes, à poils et à cheveux'
Galeries Filambule & Humus, Lausanne.

ATELIERS PORTES OUVERTES :
2020

'Calendrier de l'Avant des ARTistes Yverdonnois'
Ateliers portes ouvertes de la ville d’Yverdon-les-Bains, CH
Organisé par le CACY - Center d’Art Contemporain - Yverdon-les-Bains
(Également participé en 2014 / 2015 / 2017 /2018)

2011

'Aperti'
Ateliers portes ouvertes de la ville Lausanne. CH.
(Également participé en 2008)

