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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
21 septembre 2022 
 
CONFETTIS SWISS MIX – EXPOSITION DE CHRISTIAN  
OEUVRAY 
 
Du 30 septembre au 20 novembre 2022, les œuvres de Chris-tian Oeuvray seront exposées à la 
Hirslanden Clinique des Tilleuls. 
 
C’est en se baladant dans la nature que Christian Oeuvray trouve l’inspiration. Il photographie toutes 
les beautés de la vie en mélangeant tous les sujets, comme une grosse poignée de confettis. Ensuite, 
il travaille les images avec Photoshop pour obtenir les effets et les émotions désirées. Pour lui la pho-
tographie est une vraie thérapie. Il espère aussi, pouvoir faire rêver toutes les personnes qui verront 
ses clichés à la Clinique des Tilleuls. 
 
Le vernissage aura lieu le vendredi 30 septembre 2022 de 18h30 à 20h00.  
L'exposition peut être visitée aux heures suivantes : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30, le sa-
medi et le dimanche, de 8 h 30 à 17 h 30. 
 
L’artiste à propos de soi 
Je suis né le 16 avril 1963 à St.Gall et devenu Biennois à l’âge de 6 mois. 
Déjà enfant j’aimais m’exprimer par le dessin, la photographie et prendre soin du jardin familial. Je ne 
pouvais pas imaginer une journée sans être en contact avec la beauté et la création.  
Mon rêve était de devenir dessinateur et photographe. 
Pour devenir rapidement indépendant à 18 ans, j’ai fait une formation avec CFC en tant que dessina-
teur sur machines. Peu de temps après, j’ai eu l’opportunité de trouver une autre voie professionnelle 
dans le domaine des arts graphiques : une société de prépresse avec comme clients Chopard, 
Oméga, Jaeger-LeCoultre, La ligne Roset, Cartier etc. J’ai collaboré à la création des encarts publici-
taires, catalogues, affiches etc. 
Parallèlement à ce travail, un journal biennois m’avait demandé des dessins caricaturaux sur la poli-
tique biennoise et internationale. Cela a été une période très heureuse pour moi. Et durant toutes ces 
années, j’ai continué à faire des photographies durant mon temps libre. 
En 2017 et 2018, j’ai perdu une grande partie de la vision de mes deux yeux. Je sens que je dois enfin 
réaliser mon rêve d’enfant avant qu’il ne soit trop tard. J’ai réalisé à quel point la vue est précieuse et 
je tiens à vous faire partager en exposant mes photographies, toutes les beautés de la vie. 
 

Renseignements 
Bettina Widmer-Renfer 
Responsable Marketing et communication 
Crêt-des-Fleurs 105 
2501 Bienne 
bettina.widmer@hirslanden.ch 
D 032 366 43 46  
M 079 407 73 57 

Le silence des anneaux : 50x50 cm et 60x80 cm,  
cadre aluminium noir, passe-partout blanc (photo en annexe) 
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