
 
 
 

ESPACE JEAN HIRTZEL 
Rte de l’Alliaz 12 – 1807 BLONAY –Tel. 021 943 38 75 
projetjeanhirtzel@gmail.com / madeleine.hirtzel@bluewin.ch 
 
 
 
Après l’assemblée générale de l’Association convoquée  
à 16h15, le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter 
le dimanche 11 novembre 2018 à 17 heures 
à un événement réservé aux membres  
de l’Association des Amis de Jean Hirtzel 
 
 
 
CROIX 
Signe ? Symbole ? Controverse ?  
Provocation ? Orientation ? 
 
Madeleine Hirtzel et Mélissa Schmidt vous proposent  
un commentaire des œuvres en présence. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jean Hirtzel, Croix ou Suisse XIII, huile sur toile, 130 x 130 cm, 1980.  
 

Détails sur l’événement ci-dessous. 
 



 
 

Jean Hirtzel 
 
 
1936 Naissance à Neuchâtel. 
1958-1961 Étudie à Neuchâtel, Florence et Paris. 
1963-1971 Nombreux voyages en Yougoslavie et en Grèce.  
  Séjours à Munich et à Londres. 
1972-1974 Séjour au Brésil.  
  Voyages à travers le Mato Grosso et l’Amazonie. 
1975 Retour en Suisse, s’établit à Blonay. 
1976-1977 Nouveaux voyages en Grèce en compagnie  
  de groupes tsiganes. 
Dès 1978 Complète ses différentes recherches plastiques par  
  la pratique de la sculpture. Effectue de nouveaux  
  voyages en Amazonie en 1987, 1989 et 1991, au  
  cours desquels il se familiarise avec le monde et  
  les expériences des chamanes, dernier thème de 
  ses recherches. 
1999 Décès aux Bains de l’Alliaz. 

 

 
 
Accrochage  
CROIX (1978-1994) 
 
La croix est un symbole du monde dans sa totalité. Son usage est 
attesté dès la plus haute Antiquité et sur toute la surface du globe.  
Jean Hirtzel, lors de sa période de recherche sur les signes archétypes, 
ne pouvait manquer de consacrer de nombreux travaux à ce thème.  
Si les fresques byzantines sont à la source de l’inspiration, il inventoria 
d’autres voies, notamment des variations sur la croix du drapeau suisse. 
Ce signe peut aussi devenir biffure ou symboliser l’inconnu (lettre X) 
dans les Écritations.  
Lors des travaux sur les Tsantsas (têtes réduites) et les Apparitions,  
la croix devient pour Jean Hirtzel le témoin d’une présence humaine : 
visage symbolique dans lequel les yeux sont formés par le trait 
horizontal et l’axe du nez par le trait vertical.  
 
Les œuvres présentées permettront de méditer sur toutes les croix  
que nous portons en nous ! 
 
 
INVITATION 
Nous vous rappelons qu’en tant que membre, 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). 
 
 

 
 


