ESPACE JEAN HIRTZEL
Rte de l’Alliaz 12 – 1807 BLONAY –Tel. 021 943 38 75
projetjeanhirtzel@gmail.com
madeleine.hirtzel@bluewin.ch

Le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter
le dimanche 4 mai à 17 heures
à un événement réservé aux membres
de l’Association des Amis de Jean Hirtzel

LA GRANDE AILE SE DÉVOILE…

Madeleine Hirtzel et Mélissa Schmidt vous proposent :
La Grande Aile se dévoile…
Origine et destin
Présentation de la sculpture et du projet
soutenu par l’Association
Forme et Espace
Commentaires sur l’accrochage :
sculptures, dessins et peintures

Jean Hirtzel, La Grande Aile (détail), monoxyle et câble, hauteur env. 300 cm, 1978.

Détails sur l’événement ci-dessous.

Jean Hirtzel

1936
1958-1961
1963-1971
1972-1974
1975
1976-1977
Dès 1978

1999

LA GRANDE AILE SE DÉVOILE…
Naissance à Neuchâtel.
Etudie 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.

Un exposé illustré du projet de La Grande Aile vous sera présenté.
La sculpture se dévoilera : étapes de la création au cœur même de
la recherche artistique de Jean Hirtzel. Quel sera son destin ?
Le projet ambitieux est lancé !

LA FORME ET L’ESPACE
Les œuvres en présence se veulent diverses dans leur technique
(sculpture, dessin, peinture), mais, comme La Grande Aile,
appartiennent toutes à la recherche de la géométrie sensible.
Pour Jean Hirtzel, la forme donne son sens à l’espace.
Les travaux exposés en deux ou trois dimensions seront l’occasion
de s’interroger sur cette relation.
INVITATION
Nous rappelons que les membres ont 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).

