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

Le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter
le dimanche 30 avril 2017 à 17 heures
à un événement réservé aux membres
de l’Association des Amis de Jean Hirtzel

BLEU, DIRIGE-NOUS !
Madeleine Hirtzel et Mélissa Schmidt vous proposent
un commentaire sur la présence de la couleur bleue
dans les œuvres choisies.
La réflexion de l’artiste ci-dessous pourra initier votre voyage
dans le bleu !
Jean Hirtzel, Serait-ce l’heure, huile sur toile, 65 x 81 cm, 1997.

Accrochage BLEU, DIRIGE-NOUS !

Jean Hirtzel
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.

“Le bleu azur provoque en moi, si je l’absous de toute
objectivation, un état de calme serein. Il m’invite à me
plonger dans une matière extrêmement spirituelle et oriente
mon esprit au cœur d’une zone privilégiée ou je vaque sans
honte ni remords, car il me révèle le primordial, enfin
ce quelque chose d’incréé encore qui constituait
vraisemblablement le commencement du monde.
C’est une substance, une couleur, de laquelle va jaillir
quelque chose : une beauté pure, une matière impalpable
où l’esprit se dilue sans se perdre.
C’est une vacuité synonyme de pureté infinie et indéfinie,
car elle déborde l’être que je suis, dans toutes les
directions, sans que je puisse faire intervenir un semblant
de logique.
C’est pourquoi le bleu azur permet une quête d’irrationnel,
ou plutôt, est le tremplin qui propulse dans une espèce de
néantisation, mais qui, paradoxalement, tonifie l’être, si bien
que l’esprit, au lieu de sombrer, flotte en apesanteur au
cœur de ces effluves de bleu concentrées, aussi loin que
l’œil – par conséquent l’esprit – humain peut les y déceler.”
Jean Hirtzel, tiré de Sur le bleu azur,
mes propres considérations, in Grand Cahier 1988.
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).

