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 8 novembre à 17 heures
à un événement réservé aux membres

APPARITIONS, TÊTES RÉDUITES (1993-1996)
Cheminement vers les Visions
Madeleine Hirtzel et Mélissa Schmidt vous proposent :
Capture de l’invisible en Amazonie
Transposition picturale

Jean Hirtzel, Etude de Tzantza, pastel à l’huile sur bois, 70 x 50 cm, 1993.

Détails sur l’événement ci-dessous.

Accrochage
APPARITIONS, TÊTES RÉDUITES

Jean Hirtzel

Accrochage d’œuvres sur toile, bois et papier
1936
1958-1961
1963-1971
1972-1974
1975
1976-1977
Dès 1978

1999

Naissance à Neuchâtel.
Étudie à Neuchâtel, Florence et Paris.
Nombreux voyages en Yougoslavie et en Grèce.
Séjours à Munich et à Londres.
Séjour au Brésil.
Voyages à travers le Mato Grosso et l’Amazonie.
Retour en Suisse, s’établit à Blonay.
Nouveaux voyages en Grèce en compagnie
de groupes tsiganes.
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.
Décès aux Bains de l’Alliaz.

Au fur et à mesure que s’éloigne l’expérience vécue du
voyage de Taluakem, Jean Hirtzel prolonge sa recherche
avec les « Apparitions », expérience conceptuelle cette fois,
dédiée à l’instant du surgissement de la figure dans
l’espace / paysage.
L’influence amazonienne ne se dément pas dans
l’ensemble des « Apparitions » qui sont fréquemment
nommées « Tsansa » (tête trophée) ou « Arutam »
(apparition / vision d’âme de guerrier mort), se référant à
des aspects de la culture des Indiens Jivaros.
Cette quête de l’apparition s’inscrit dans la recherche,
essentielle pour l’artiste, de l’origine. Il s’agit en quelque
sorte de transcrire picturalement cet instant où une
présence émerge dans un horizon jusque là vide.
(D’après le texte de Vincent Hirtzel in Jean Hirtzel Du lâcher prise
à la vision)
INVITATION
Nous vous rappelons qu’en tant que membre, vous avez la
possibilité d’inviter une ou deux personnes aux accrochages.
Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre
présence par e-mail ou par téléphone (répondeur).

