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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Lundi 19 août 2019 
 
DES HISTOIRES COLORÉES – EXPOSITION BASTIAN 
OLDHOUSE 
 
Les œuvres de l'artiste Sebastian Oldhouse de Meinisberg seront exposées à la Hirslanden 
Clinique des Tilleuls jusqu'au début décembre 2019. 
 
Avec ses créations surréalistes, Bastian Oldhouse veut emmener ses spectatrices et spectateurs à 
travers des espaces sans limites ni contraintes. Le temps d’un battement d’aile de papillon, il prend 
ses visiteurs par la main et les invite à oublier leur quotidien et à se plonger dans un monde en ape-
santeur. 
 
Le vernissage aura lieu le mercredi 21 août 2019 de 18 h 30 à 20 h 00 et l'exposition pourra être visi-
tée quotidiennement pendant les heures d'ouverture de la réception.  
 
L‘artiste 
Bastian Oldhouse (pseudonyme) voit le jour en 1948 à Bienne. Il réalise ses premiers tableaux à l’âge 
de 14 ans mais abandonne ensuite temporairement la peinture.  
C’est précisément pour son 60e anniversaire, après une pause de 33 ans, que l’ingénieur civil diplômé 
retrouve définitivement ses pinceaux et ses truelles. Depuis 2008, cet autodidacte se consacre exclu-
sivement à l’art. Résultat : plus de 400 tableaux, de grand format pour la plupart, une production vidéo 
et plusieurs installations. 
Les premières années, Bastian Oldhouse met son travail au service de l’actualité mondiale. Tout ce 
qu’il avait à dire au sujet des crises, des guerres et des manipulations se retrouve maintenant dans 
ses oeuvres.  
Depuis trois ans, il consacre son énergie créatrice à des choses « plus belles » et se concentre sur 
des positions surréalistes et des portraits/nus (motifs sur commande).  
Dans ses nouvelles oeuvres, l’artiste met en scène des sujets biens connus d’anciens maîtres (Andy 
Warhol, Albert Anker, Gustav Klimt, Peter Paul Rubens…). Il revendique ainsi son appartenance à un 
art exigeant en termes de savoir-faire technique, afin de se distancier parallèlement de « l’anti-art » qui 
consiste à recouvrir un support de taches de couleurs insignifiantes aussi rapidement que possible. 

 
 
 
 
Sebastian Oldhouse devant une de ses peintures (image en annexe) 
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À PROPOS DE LA HIRSLANDEN CLINIQUE DES TILLEULS 
La Hirslanden Clinique des Tilleuls est un établissement privé qui occupe une position de pointe dans 
la région Bienne-Seeland-Jura bernois. Figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Berne, la Cli-
nique fait partie du groupe de cliniques privées Hirslanden depuis juin 2017. Ses spécialités médicales 
englobent la médecine interne, l’orthopédie, la chirurgie générale, la chirurgie abdominale et la chirur-
gie de la colonne vertébrale, la gynécologie et l’obstétrique ainsi que l’oncologie.  
Pour l’excercice 2018/19, environ 5‘900 patients stationnaires y ont été soignés, tandis que plus de 
770 bébés y ont vu le jour. Plus de 100 médecins accrédités et employés travaillent à la Clinique qui 
occupe environ 500 collaboratrices, collaborateurs et apprentis.  
La Hirslanden Clinique des Tilleuls dispose de 115 lits stationnaires, d’un ambulatorium (clinique de 
jour) avec une clinique d’admission, d’un service d’urgences, d’une unité de surveillance Intermediate 
Care, de six salles d’opération ainsi que d’un service de physiothérapie, d’un centre de radiologie, d’un 
centre d’anesthésiologie et d’un centre d’ophtalmologie avec sa propre salle d’opération. 
 
À PROPOS DU GROUPE DE CLINIQUES PRIVÉES HIRSLANDEN 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 18 cliniques réparties dans 11 cantons, dont 
beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 4 
centres médicaux ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Au 
31.03.2019, le groupe comptait plus de 2'813 médecins accrédités ainsi que 9'932 collaborateurs et 
collaboratrices. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus 
grand réseau médical au niveau national, et son chiffre d'affaires s'élève à 1'735 millions de francs 
suisses pour l'exercice 2018/19. Au 31.03.2019, jour de référence, les établissements du groupe ont 
dispensé un total de 479'631 jours de soins à plus de 106'851 patients stationnaires. Les patients se 
répartissent de la manière suivante : 48,7% sont assurés en division commune, 29,5% sont titulaires 
d’une assurance semi-privée et 21,8% d’une assurance privée.  
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