
 
 

ESPACE JEAN HIRTZEL  
Rte de l’Alliaz 12 – 1807 BLONAY –Tel. 021 943 38 75 
projetjeanhirtzel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter 
le dimanche 5 mai 2019 à 17 heures 
à un événement réservé aux membres  
de l’Association des Amis de Jean Hirtzel 
 
 
 
 
QUAND L’EXPRESSIONNISME 
GRIFFAIT LES ŒUVRES ! 
FOUGUE INTÉRIEURE DES PREMIÈRES  
ANNÉES DE CRÉATION 
 
 
 
Madeleine Hirtzel et Mélissa Schmidt vous proposent  
un commentaire des œuvres en présence. 
 

 
 

 

 

Jean Hirtzel, Etude pour une figure rouge, pastel à l’huile sur panneau,  
73.5 x 51.5 cm, 1971. 

 

Détails sur l’événement ci-dessous. 
 



 
Jean Hirtzel         Accrochage (1970–1971) 
           QUAND L’EXPRESSIONNISME GRIFFAIT LES ŒUVRES ! 
 
1936  Naissance à Neuchâtel.      Aurais-je découvert par le truchement de Schongauer 
1958-1961 Étudie à Neuchâtel, Florence et Paris.    et de Matthias Grünewald que l’atavisme alsacien circulait 
1963-1971 Nombreux voyages en Yougoslavie et en Grèce.   toujours dans mes veines ? Toujours est-il qu’un penchant 
   Séjours à Munich et à Londres.     pour l’expressionnisme griffait toutes mes œuvres de cette 
1972-1974 Séjour au Brésil.       époque, obsédant cortège de masques, d’autoportraits 
   Voyages à travers le Mato Grosso et l’Amazonie.  psychologiques, de figures éclatées, meurtries, de chiens 
1975  Retour en Suisse, s’établit à Blonay.    écrasés, couples entrelacés, paysages cataclysmes, reflets 
1976-1977 Nouveaux voyages en Grèce en compagnie    d’un malaise qu’il me fallait expurger pour tranquilliser    
   de groupes tsiganes.      ma nature.  
Dès 1978 Complète ses différentes recherches plastiques par   Mais rétrospectivement, on y découvre aussi une pointe 
   la pratique de la sculpture. Effectue de nouveaux   d’humour, preuve que je n’ai jamais cessé de parodier 
   voyages en Amazonie en 1987, 1989 et 1991, au   l’existence comme un clown triste. D’ailleurs, on n’acquiert 
   cours desquels il se familiarise avec le monde et les   ni le détachement, ni la sagesse, avant d’avoir connu 
   expériences des chamanes, dernier thème de ses   toutes les vicissitudes. 
   recherches.        
1999  Décès aux Bains de l’Alliaz.     (Extrait d’une conférence de Jean Hirtzel au Centre d’Etudes  
           du Haut Léman, Vevey, 1982) 
 
           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). 
 
 


