curriculum vitae

Line Dutoit Choffet
Diplômée de l’Ecole d’arts appliqués de Vevey en 2001, Line Dutoit Choffet
poursuit sa carrière de céramiste indépendante dans sa Gruyère natale, en
Suisse. Dans son nouvel atelier de Châtel-sur-Montsalvens, elle se consacre
à son expression artistique, une longue recherche autour de la translucidité
de la porcelaine.
Experte pour les CFC de céramique au niveau de la Suisse romande,
elle expose régulièrement ses travaux en Suisse et à l’étranger. En 2020,
elle est lauréate de la Bourse de création en arts visuels du canton
de Fribourg avec son projet d’installation Attention fragile!

contact

route des Chevalets 48
1653 Chatel-sur-Montsalvens
079 219 84 11
info@linec.ch
www.linec.ch

personnel
née le 28 mars 1979
mariée
maman de deux enfants
nationalité suisse

parcours professionnel
2020 lauréate de la Bourse de création en arts visuels du canton
de Fribourg, exposition de l’installation Attention fragile!
prévue au Musée d’histoire naturelle de Fribourg en 2022.
2020 exposition collective à L’Estrée, Ropraz.
2020 On the Edge of the Forest est sélectionné pour représenter
la Suisse au 49e congrès de l’Académie internationale
de céramique, au Musée d’art de Rovaniemi (Finlande).
Annulé à cause du coronavirus.
2018 création du lustre Corolle dans le foyer de la nouvelle salle
communale de Charmey.
2017 exposition personnelle au Tibet Museum, Gruyères.
2015 achat de cinq bols-lithophanies de la série Femmes oubliées
par le Fonds d’acquisition d’œuvres d’art en Gruyère.
2014 exposition collective Keramik Europas – Westerwaldpreis,
Höhr-Grenzhausen, (Allemagne)
2013 biennale de Swissceramics, Ceramica Contemporanea Svizzera,
Museo d’arte, Mendrisio
2013 exposition collective pour les 100 ans de l’Ecole d’arts appliqués
de Vevey, Ferrari Art Gallery, Vevey
2013 expositions collectives, Ferme du Grand-Cachot,
La Chaux-du-Milieu
2010 exposition à l’European Ceramic Context, Bornholm (Danemark)
dès 2003 experte aux examens de CFC de céramiste pour la Suisse
romande.
2001 exposition collective Chandelier au Musée de Carouge
2001 ouverture de mon premier atelier de céramique
à La Tour-de-Trême.
2001 CFC et Diplôme de céramiste à l’Ecole d’arts appliqués de Vevey.
1998 baccalauréat type E au Collège du Sud à Bulle.

