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 Le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter 
 le samedi 6 juillet de 16 à 19 heures 
 à un événement réservé aux membres de l’Association des 
 Amis de Jean Hirtzel. 
 
 
 
 SCULPTURES 
 
 
 
 Nous vous proposons un libre parcours à travers le parc, 
 ainsi qu’une exposition dans la salle intérieure de l’Espace 
 Jean Hirtzel.  

 Jean Hirtzel, Apparition bleue (détail), bois peint et cordelette, 244 x 36 x 40 cm, 1996. 

 
 Détails sur l’événement ci-dessous. 
 



Jean Hirtzel 
 
 
1936  Naissance à Neuchâtel. 
1958-1961 Etudie 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. 
 

Événement  
SCULPTURES 
 
Jean Hirtzel s’est établi aux Bains de l’Alliaz en 1977. Les 
espaces disponibles lui ont permis d’installer différents ateliers. La 
sculpture a dès lors occupé une part importante de ses activités. 
Les œuvres créées ont pris place dans le parc, le modifiant en un 
espace d’expérimentation et d’exposition. La recherche menée en 
trois dimensions a suivi une voie parallèle au travail pictural, 
passant de formes essentielles à des figures symboliques. 
Jean Hirtzel pratiquait la taille et non le modelage ou la soudure, 
les matières privilégiées étaient surtout le bois et la pierre. 
L’intérêt porté par l’artiste à toutes les formes d’art archaïque 
constitue une des ferments créateurs à l’origine de ces œuvres 
intemporelles. 
 
Des informations écrites sur les sculptures seront à disposition 
des personnes qui le désirent, laissant la liberté à chacun de 
rencontrer les œuvres. Des sculptures de plus petites dimensions 
seront présentées dans la salle. 

 
INVITATION 
Quelques membres ont souhaité pouvoir inviter une personne à un 
accrochage proposé par le Projet Jean Hirtzel. Un des objectifs de 
l’association étant de faire connaître l’œuvre de l’artiste, nous ne pouvons 
qu’être enthousiastes à l’égard de cette requête. C’est pourquoi, nous 
tenions à vous informer 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). 

 
 


