
Delphine Costier 
Née à Lausanne en 1977 
Vit et travaille à Yverdon-les-Bains, CH. 
Membre de Visarte (Vaud) 

 
 
[2020] " CH  Travaille sur des projets personnels et mandats en art plastique. 

Enseigne le dessin et les arts plastiques dans son atelier de création. 
 
[2015:2019] " CH  Travaille sur des projets personnels et mandats en art plastique. 

Création et rédaction : auteur des supports de cours de la formation de designer d’intérieur 
pour l’école d’art appliqués : Design & Formations.  
Enseigne le dessin dans son atelier et le design d’intérieur à Design & Formations. 
 

[2009:2015] " CH Travaille sur des projets personnels et mandats en art plastique. 
Architect d’intérieur : mandats de création, réalisation et suivit de chantier pour des projets 
d’architecture d’intérieur. 
Enseigne le dessin dans son atelier et le design d’intérieur à Design & Formations dès 2011. 

 
[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. 
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. 
Recherche artistique 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 - Ecole d'Art du Valais, Sion/Sierre] 
 

[1987:1993] " CH   Enfance et adolescence partagées entre les montagnes valaisannes et la ville de Renens. 
 



EXPOSITIONS PERSONNELLES: 
 
2018 ‘L’instant présent’ - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH 
2017   ‘Delphine Costier’ [avec Ousman Dia] - Galerie d’art Kaminska & Stocker. CH 
2015   'Nature Urbaine - Nature Humaine' - Galerie Zwahlen, Orbe. CH 
2003    'Landscape of the Mind' - Galerie du Théâtre Royal, Plymouth. UK 
2001    'When Earth meets the Sky' - View Point Gallery, Plymouth. UK  
1998    'Autoportraits' - Tribunal d'Hérens & Conthey, Sion. CH 
 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES: 
 
2020 'Goûter d'Art' - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH 
2018     'Kunst 18' - Art Fair. Représenté par la Galerie d'art Kaminska & Stocker. Zurich. CH 
2018     '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 
2018  'Macadam' - Villa Dutoit, Genève. CH 
2017  'Noël' - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH 
2017 'Kunst17’ -  Art Fair. Représenté par la Galerie d'art Kaminska & Stocker, Zurich. CH 
2017 'Ouverture' - Club d’Art Contemporain, Lausanne. CH 
2016 'Goûter d'Art' - Espace des télégraphes, Lausanne. CH 
2015 'Diversité' - Galerie Zwahlen, Orbe. CH 
2015 'Art to Serve' - Théâtre Saint-Gervais, Genève. CH 
2008 'Biennale de Montreux' - Art en Ville, concours de Jeunes Créateurs, Montreux. CH 
2008 'Quatuor' - Espace 'Môme-artre', Paris. FR 
2003    'New Breed' - Centre culturel TR2, Plymouth. UK 
2001 'Open Painting’ - The best of contemporary painting, Royal West of England Academy.Bristol. UK 
1998     Maison de Courten, Sierre, CH 
1994 'A tous crins! A plumes, à poils et à cheveux'- Galeries Filambule & Humus, Lausanne. CH 
 
 
PRIX & SUBVENTIONS : 
 
2014 Sandoz - Fondation de Famille, aide financière pour la réalisation d’un projet 
2008     Financement de la ville de Montreux pour le projet « Respire » 
             (Pour la Biennale de Montreux). 
2007 Finaliste du prix FEMS - Sandoz - Fondation de Famille 
 
 
PUBLICATION: 
 
1994  Catalogue d‘exposition : 'A tous crins ! A plumes, à poils et à cheveux' 
 Galeries Filambule & Humus, Lausanne. 
 
 


