
 
 
 
 
Claire Ochsner vit et travaille à Frenkendorf près de Bâle en Suisse dans son jardin qui contient 
plus de 30 grandes sculptures. Dans la galerie il y a de petites sculptures, des tableaux et des 
mobiles. Le jardin de sculptures et la galerie sont ouverts au public toute l’année, le vendredi de 
16 à 18 heures ou sur rendezvous. Dans les ateliers vous pouvez assister au travail de l’artiste 
qui a étudié à l’académie des arts à Zürich et à Amsterdam aprés des études de mathématique. 
Tout d’abord elle a illustré des livres d’enfants, puis sont venues les oeuvres grafiques, les 
tableaux, les mobiles et les statues. 
En l’an 2000 Claire Ochsner a obtenu le prix de la culture de la banque cantonale de Bâle-
campagne, au Basler Friedrich Reinhardt Verlag parut une monographie importante: „Magie 
des couleurs“. 
Succès aussi pour les grandes expositions de tableaux et sculptures: jardins botaniques de 
Zürich et Genève; Villa Mettlen à Muri près de Berne; sculptura Ulm, D; centre culturel à 
Chantilly, F; Kongresshaus Zürich pour la foire „art et antiquité“ et „art affair“; Vif interèt du 
public et succès pour la grande exposition au „Park im Grünen“ à Münchenstein près de Bâle, 
en été 2003; et le jardin de sculptures à Frenkendorf… 
Claire Ochsner a réalisé de nombreuses  sculptures, mobiles et façades dans l’éspace 
publique, par example: 
dans la région de Bâle: des dragons tobogan, l’oiseau soleil, des anges,  des sculptures 
mobiles au vent Kurigu à l’asile Frenkenbündten à Liestal – la salle de bain sans angles chez 
Brombacher Design – les entreprises Endress + Hauser à Reinach et Lonza à Bâle possèdent 
plusieures oeuvres d’elle, ainsi aussi l’hotel Gotthard à Bâle. La Rehaklinik à Rheinfelden et 
l’hôpital cantonal de Liestal possèdent plusieurs sculptures – l’asile Hohlbeinhof à Bâle a un 
mobile, une grande sculpture qui tourne au vent est au Park im Grünen à Münchenstein. 
dans toute la Suisse il y a des oeuvres de l’artiste comme la façade de l’ hôpital de Davos, 
Giraffalla devant la banque cantonale de Zug, plusieures sculptures au Parc Forum Wylihof 
près de Soleure, et deux grandes sculptures devant l’ hôpital Willhelm Schulthess clinique à 
Zürich, et une à Interlaken. 
à l’étranger Claire Ochsner est aussi présente avec des sculptures en France, Angleterre, 
Allemagne (entre autre de grandes sculptures  solaires à Ulm et à Osnabrück), Hollande, Inde, 
Canada, Chine, Afrique du Sud,… 
Aujourd’hui l’essentiel des oeuvres de Claire Ochsner sont de grandes sculptures colorées qui 
parfois bougent au vent et à l’énergie solaire. Elle les contruit en métal et en polyester renforcé 
de fibre de verre, roulement à bille, en couleurs résistantes aux intempéries  – et en partie en 
étroite collaboration avec des specialistes bien formés. 
Les couleurs vives, les formes vivantes, les gestes et une légerté aérienne,  remplissent 
spontanément de joie les gens de tout l’âge. 
 

„Ici l’art vous offre la joie de vivre“ 
dit le directeur culturel de Bâle-campagne – Peter Schmid 

 
 

www.claire-ochsner.ch 


