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Biographie 
 
« Marie-Thérèse Vacossin est une peintre française originaire de Paris, qui vit aujourd’hui en Suisse. 
Elle débute son apprentissage artistique pendant son adolescence. Elle suit les cours de l'École des 
arts décoratifs de Paris de 1947 à 1949, et de l’École du Louvre de 1948 à 1950. À partir de 1951 et 
jusqu'en 1955, elle suit également les cours de Robert Lapoujade qui lui apprend à abandonner l'idée 
de représentation et à voir la beauté partout autour d'elle, à considérer le monde comme un 
répertoire de formes, de rythmes et de rapports de couleurs.  
 
Elle s’installe à Bâle en 1956 et y fonde, en 1966, l’Atelier Éditions Fanal avec Marcel Mazar. Cette 
maison d’édition a imprimé des gravures pour de nombreux artistes parmi lesquels Aurélie Nemours, 
François Morellet, Vera Molnar, Gottfried Honegger ou Carlos Cruz-Diez. 
 
Pendant une vingtaine d'années, l'œuvre de Marie-Thérèse Vacossin est éclectique. Elle reflète aussi 
bien la vogue de l'abstraction lyrique des années 1950 avec les influences de Vieira da Silva, Nicolas 
de Staël, Antoni Tàpies, que certaines tendances reflétant la nouvelle société de consommation dans 
les années 1960 avec un retour de la figuration. Marie-Thérèse Vacossin trouve sa voie en 1973 sous 
l'influence de Jean Gorin et à la suite de la découverte d'Ad Reinhardt. Elle opère un passage à une 
abstraction géométrique tout entière centrée sur des problématiques de perception des couleurs. 
L’œuvre de Marie-Thérèse Vacossin est dès lors, et jusqu'à aujourd'hui, très proche du courant de 
l'Op art. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_Vacossin 
 
« Cette artiste a acquis une longue expérience des moyens permettant de conférer une intensité 
lumineuse accrue à la couleur et de la mettre en vibration par-delà la monochromie. Pour cela elle 
installe des lignes sur de grands champs colorés. Et c’est par un jeu savant de proportions, de 
nuances, d’emplacements de ces lignes, qu’apparaissent sous nos yeux des superpositions, une 
lumière irradiante… Le rythme toujours présent et soutenu se fait sentir et l’émergence d’une 
nouvelle couleur virtuelle nous entraîne dans un monde immatériel et illimité. » http://www.galerie-
la-ligne.ch/--herzlich-willkommen/kuenstler---artistes---artists/vacossin-marie-therese.html  
  
Publications 
 
Marie-Thérèse Vacossin, « Au jour le jour - juillet 2001 » in Kunstkonkret: Zeitschrift für Kunst, 
Architektur und Gestaltung, n°8, 2002, p. 21-22 
 
Galerie Gudrun Spielvogel (dir.), Vacossin : Malerei, Munich : Galerie Gudrun Spielvogel, 2004. Non 
paginé : ill. 
 
Mael Bellec, Palpitations chromatiques : rétrospective Marie-Thérèse Vacossin [Musée de Cambrai : 
2 juin-16 septembre 2012], Cambrai : Musée de Cambrai, 2012. -104p. : ill. Marie-Thérèse Vacossin 
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2012 
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2003 
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Vismara Arte, Milan-IT 

 

Expositions collectives (sélection) 

2016 Galerie Konkret Martin Wörn, Salzbourg-AT 

2013 
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Galerie Gimpel-Müller, Paris-FR 
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Banque des Règlements Internationaux, Bâle-CH 
Alcatel, Cortaillod-CH 
Banque Bonhôte & Cie SA, Neuchâtel-CH 
Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt-DE 
Allianz, Berlin-DE 
Hexal AG, Holzkirchen-DE 
Satoru Sato Art Museum, Tome-JP 
 
Vidéo 
 
Interview de Marie-Thérèse Vacossin à l’occasion de sa rétrospective „Palpitations chromatiques“, au 
Musée de Cambrai en 2012 : http://www.dailymotion.com/video/xs5k5c_palpitations-chromatiques-
interview-marie-therese-vacossin_creation/ 
 

 
Découvrez et empruntez les œuvres de Marie-Thérèse Vacossin possédées par la médiathèque 
Valais  
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Découvrez et empruntez ce que le réseau valaisan possède de et sur Marie-Thérèse Vacossin 
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