
 
 

ESPACE JEAN HIRTZEL  
Rte de l’Alliaz 12 – 1807 BLONAY –Tel. 021 943 38 75 
projetjeanhirtzel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter 
le dimanche 2 septembre 2018 à 17 heures 
à un événement réservé aux membres  
de l’Association des Amis de Jean Hirtzel 
 
 
 
 
AU-DELÀ DU TYMPAN 
POÈMES INÉDITS DE JEAN HIRTZEL  
EN RÉSONANCE AVEC LES ŒUVRES PLASTIQUES 
 
LA LECTURE DES POÈMES SERA ASSURÉE PAR 
RAPHAËL VACHOUX 
COMÉDIEN PROFESSIONNEL 
 
 
En cas de météo favorable, la visite du parc de sculptures  
sera également possible ! 

 
 

 

 

Jean Hirtzel, Le vertige me gagne, huile sur toile, 146 x 97 cm, 1996. 

 

Détails sur l’événement ci-dessous. 
 



 
 
 

Jean Hirtzel         Accrochage 
           VISIONS (1996-1999) 
1936  Naissance à Neuchâtel. 
1958-1961 Étudie à Neuchâtel, Florence et Paris.    En résonance avec les Visions, dernière période  
1963-1971 Nombreux voyages en Yougoslavie et en Grèce.   de l’œuvre de Jean Hirtzel, Raphaël Vachoux, 
   Séjours à Munich et à Londres.     comédien professionnel, lira des poèmes extraits 
1972-1974 Séjour au Brésil.       du recueil inédit Au-delà du tympan. 
   Voyages à travers le Mato Grosso et l’Amazonie.  Les poèmes concernent cette même ultime période, 
1975  Retour en Suisse, s’établit à Blonay.    durant laquelle l’artiste est atteint d’une maladie  
1976-1977 Nouveaux voyages en Grèce en compagnie    auto-immune qui le conduit à la surdité.   
   de groupes tsiganes.      L’environnement naturel des Bains de l’Alliaz où 
Dès 1978 Complète ses différentes recherches plastiques par   travaille l’artiste, les réminiscences des séjours  
   la pratique de la sculpture. Effectue de nouveaux   en Amazonie et la présence inéluctable d’une   
   voyages en Amazonie en 1987, 1989 et 1991, au   fin prochaine constituent les thèmes évoqués.   
   cours desquels il se familiarise avec le monde et les      
   expériences des chamanes, dernier thème de ses   INVITATION 
   recherches.       Nous vous rappelons qu’en tant que membre,   
1999  Décès aux Bains de l’Alliaz.     vous avez la possibilité d’inviter plusieurs personnes  
           aux accrochages. 
            
           Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre  
           présence par e-mail ou par téléphone (répondeur). 
 

 
 


