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Ma démarche artistique invite des 
mondes à priori sans lien évident à 
se rencontrer. 

L’installation et l’écriture font partie 
intégrante de ma pratique.  L’apparente 
légèreté des pièces cache en réalité des 
sujets plus graves, révélant des questions 
liées au soin médical, au pouvoir, à l’identité 
ou encore au monde de l’enfance, souvent 
traitées avec ironie et poésie.

Le vivant et la nature, en particulier les 
oiseaux et les plantes toxiques sont des 
motifs qui apparaissent régulièrement 
dans mes réalisations.

Chloé Geissler
Née en 1984, vit et travaille à Sierre

En détournant les matériaux et objets 
de leur usage habituel, je tends à susciter 
une réflexion et faire surgir de nouvelles 
significations permettant au spectateur 
d’y projeter son imaginaire.

J’opère ainsi une transformation d’un 
objet ou d’un vêtement existant et en 
condamne l’utilité première pour créer 
un objet unique et singulier. 

Nourrie par le travail des artistes autant 
que par la littérature, mon travail est 
enrichi de nombreuses notes, de dessins, 
d’observations et de lectures collectionnés 
dans des carnets.





Securama est une installation de 12 
sculptures en tissu déployées au sol, 
comme sorties d’un sac lors d’une 
situation d’urgence.

Ce travail questionne notre rapport à ces 
objets que l’on garde « au cas où » et de la 
place qu’ils prennent dans notre vie. 

Sont-ils là pour nous rassurer, comme
un effet placebo ?

J’ai choisi différents objets de survie ou de 
secours qui nous entourent et auxquels 
nous ne faisons plus attention pour les 
transformer en sculptures. 

Transposés à une échelle agrandie, les 
pièces en tissu ont un aspect réconfortant 
qui nous fait inévitablement penser au 
monde de l’enfance. 

De par leur molesse, les pièces peuvent 
ainsi changer de forme et de position pour 
évoquer d’autres objets du quotidien tels 
que des coussins qui renvoient au corps.

Avec la situation extraordinaire de 
ses derniers mois, (urgence climatique, 
incendies en Australie, Coronavirus), 
Securama s’inscrit encore plus dans 
l’actualité.









Installation de sculptures en tissu
Objets de survie et de secours agrandis : pansements, 
extincteur, thermomètre, piles, bouteille d’eau, 
médicaments, tube de crème désinfectante, 
rouleau de gaze
janvier 2020

01 Securama



Ciel d’encre est un livre tissé de rencontres 
avec des oiseaux, des textes littéraires, 
des écrits d’artistes et oeuvres d’art qui 
déclenchent l’écriture.

Différents types de textes tels que des 
listes, des souvenirs d’enfance, des extraits 
de journaux et des pages de carnets de 
notes dévoilent ainsi l’envers du décor 
de ma pratique artistique.





02 Ciel d’encre

Livre d’artiste
14 × 20.5 cm
159 pages
2019





(Et puis un jour elles sont froides ces mains, si froides 
que rien ne peut les réchauffer)
Installation 
30 couvertures de survie crochetées, 233 × 166 cm
8 robes d’enfant, pied à perfusion
juin 2019

03 Sans titre







Masques des oiseaux communs suisses transposés 
sur des visages humains
8 portraits photographiques, dimensions variables, 
janvier 2019

04 Incarnations







Hybride, l’humain, transformé en oiseau 
le temps d’une image, prend des airs de 
héros de bande-dessinée. 



Peinture à l’aquarelle et crayon sur une page  
de la nouvelle «Le Chat Noir», d’Edgar Allan Poe 
21 × 15.5 cm, 2019

05 Le Corbeau



Installation sonore à l’occasion de la semaine de la 
lecture à la Bibliothèque de l’édhéa, 
11 extraits des «Journaux» de Sylvia Plath, 15 min, 
25 × 16.5 cm, 2018

06 Plathmacy





07 Perfusion

Extraits de journaux intimes inscrits à la machine à 
écrire sur du papier Rivoli 120 gr rose. 
Chaque jour, les extraits de la perfusion sont bougés 
pour que différents textes soient visibles. 
36 × 24 cm, 2018



Aquarelles  
20 × 13 cm, 2019

08 Yeux



Broderie d’une liste à cocher sur une blouse d’hôpital, 
au point de croix 
114 × 74 cm, 2019

09 Liste



22 moustaches de personnalités (Rothko, Frank 
Zappa, Edgar Allan Poe, Einstein, Zorro... etc.) bro-
dées à la main sur des masques chirurgicaux 
17 × 9.5 cm, 2017

10 Agranulocytose



Collection de 25 collages à partir de photographies 

d’enfance, 18 × 18 cm, 2015 – 2018

11 Greffes





Performance avec des packs chauds et froids
Le spectateur choisit s’il applique du chaud ou du 
froid sur mon corps
2018

12 Bleus



Dessins de plantes toxiques, de gauche à droite : 
jusquiame noire, brugmansia, digitales, laurier rose,  
aconit napel, douce-amère, belladone
3 × 24 × 150 cm, 2017

13 50/50



7 dessins de plantes toxiques sur feuilles de papier 
issues d’un carnet de « Bons », Biella Duplana
15 × 10 cm, 2017

13 50/50 (détail)





(Ne lisez pas la notice d’emballage)
60 × 120 cm, 2017

14 Sans titre



Oreiller imprimé d’une notice de médicament fictive 
qui combine les effets secondaires d’un somnifère et 
d’un antidépresseur
50 × 60 cm, 2017

15 Zoltraline



Performance avec un drap de gaze élastique

Vidéo silencieuse, 10 min, 2017

16 Variations



30 pages, exemplaire unique
10.5 × 7.5 cm, 2017

17 Survie

Une couverture de survie, 
choisie pour sa transparence 
et son apparente fragilité. 

15 souvenirs difficiles, d’enfance ou non, 
où j’aurais voulu être invisible, 
en me réfugiant sous une couverture de survie. 

Des pages argentées pour les souvenirs.
Des pages dorées, comme des tickets d’or, 
qui entrecoupent les souvenirs avec la phrase 
de Rémy Zaugg :
«Je ferme les yeux et je suis invisible.»

Pages fragiles, à tourner avec précaution, 
comme lorsque l’on évoque ces moments difficiles. 

Papier froissé qui crépite sous les doigts,
qui risque à tout moment de se déchirer.



Elle virevolte et ondule,
Devient légère, 
se recroqueville. 
Glisse, tombe. 
Le sol se dérobe sous ses pieds.

(Le sol se dérobe sous ses pieds)
Broderie d’un poème original sur une jupe  
cousue à la main déployée au sol 
120 cm, 2016

18 Sans titre



Dessin au stylo noir et encre de Chine
42 × 29.7 cm, 2017

19 Odette



Des dates sont murmurées tandis que j’ouvre des 
boîtes anciennes. A l’ouverture de la dernière boîte, 
de la musique se met à jouer.

Vidéo 3 min, 2016

20 Elles



115 bouchons d’oreilles roses de la marque Calmor, 
moulés à la forme de mes conduits auditifs.
75 × 22 cm, 2016

21 SHH!



Carnet de séjour à la Clinique de Montana
32 pages
15 × 10.5 cm, 2015

22 Constantes inconstantes



Mouchoir sur lequel je brode des mots ou des 
phrases à chaque fois que je pleure
128 × 128 cm, 2015

23 Catharsis



Sculpture en bois, sachet de Jet Puffed Miniature 
Marshmallows saupoudré de cacao, café, curry et 
tandoori
37 × 7 × 43 cm, 2015

24 Sweet Totem



Autoportrait avec 41 épingles à cheveux et papier 
de soie
50 × 55 cm, 2015

25 Dédale de soi(e)





Carnets de dessins 

2016 – 2017

26 Sans titre



Série de photographies sur le thème de l’abandon, 
2015

27 Sans titre



Installation de bouteilles anciennes remplies de 
différents liquides, toxiques ou non (eau de Javel, 
aquarelle, désinfectants).
Dimensions variables, 2015

28 Confusion



Série de photos sur des expressions de la langue 
française en rapport avec le langage, par exemple,
«Avoir le dernier mot», 2015

29 Le goût de la lecture
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