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Lis Kocher expose à Genève « les mains pleines de couleurs » 

Les vrais artistes ont toujours le goût de l’aventure, le goût du risque. Des années durant, Lis Kocher 
a parcouru les océans du monde sur un voilier. De nombreux tableaux ont vu le jour en mer, ou 
puisent à l’expérience de ces traversées. 

 

 

Poétesse de l’image, Lis Kocher suit son cap depuis près d’un demi-siècle avec une indépendance peu 
commune. Jusqu’au 4 avril, l’artiste fait une pause et … pose ses œuvres  à la Galerie Alexandre Mottier, à 
Genève. « Exposition née d’un banal échange de sms », explique Roberto Vignola « Couleurs éclatantes, 
contrastées ou sobres, grisonnantes, diffuses. Lignes ondulantes, telles des lianes, des cordes, qui relient 
des points traçant d’improbables itinéraires qui finissent par structurer l’espace de la toile… Les mots amour, 
art, aventure, sont les composants essentiels de l’alchimie que pratique cette généreuse créatrice qui a tout 
simplement les mains pleines de couleur… »  

Lis Kocher – Au-delà des lignes 

Dans cet ouvrage, Lis Kocher nous fait participer aux étapes de 
son existence et de sa création. En même temps, le livre 
mentionne de la quête permanente de nouveaux horizons, du 
renouveau constant qui se dissimule derrière chaque adieu. Après 
son dernier grand voyage, en 1998, Macolin est devenu centre de 
vie et de création. Sa peinture et son dessin se sont intensifiés. 

Les voyages et l’œuvre d’une artiste extraordinaire 

« Au-delà des lignes » – c’est bien là, à tous égards, que se meut 
Lis Kocher : bravant toutes les entraves, les œuvres de cette 
artiste dépassent les limites du cadre de l’image, poursuivant le 
visible dans l’invisible. Aussi son art a-t-il à cœur de savourer 
pleinement la liberté des formes et des couleurs. Mais ce n’est pas 
uniquement en tant que peintre que Lis Kocher se dérobe à tout 
ancrage dans une niche bien définie ; elle est également allée au-
delà des lignes au sens physique du terme, au-delà des lignes des 
continents. 

Lis-Kocher – Jusqu’au 4 avril 2015 Au-delà des lignes 
Galerie Alexandre Mottier Aperçu d'une œuvre 

Alexandre Mottier Lis Kocher, Peter Killer, Susanne Dubs 
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