
 
 

ESPACE JEAN HIRTZEL 
Rte de l’Alliaz 12 – 1807 BLONAY –Tel. 021 943 38 75 
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Le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter 
le samedi 5 septembre à 17 heures  
à un événement réservé aux membres  
de l’Association des Amis de Jean Hirtzel 
 
 
 
 
 
 
LE MONT TALUAKEM ET LES INDIENS AKULIO  
De l’expérience d’un voyage en Amazonie  
à sa transposition plastique 
 
Madeleine Hirtzel et Mélissa Schmidt vous proposent : 
 
L’expérience du voyage 
Lecture illustrée d’extraits du journal de l’artiste 
La transposition plastique 
Commentaire des œuvres présentées (1991-1993) 
 
 
 

 
 

Jean Hirtzel, Signe de pouvoir, huile et acrylique sur toile, 94 x 88 cm, 1991-1993. 

 

Détails sur l’événement ci-dessous. 
 

 



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

Accrochage  
LE MONT TALUAKEM ET LES INDIENS AKULIO 
Accrochage d’œuvres sur toile ou papier et sculptures 
 
Le voyage de Taluakem fut pour Jean Hirtzel un moyen de 
redécouvrir les principes qui donnaient sens à sa démarche 
d’artiste comme créateur et provoqua un retour aux origines de sa 
propre peinture et aux genres classiques par lesquels il avait 
débuté dans le métier : paysages et figures. 
Mais ces « paysages » ne cherchent pas à représenter 
Taluakem : ils évoquent un lieu qui acquit son statut de sujet 
parce qu’il fut le théâtre d’un dévoilement, d’une rencontre donnée 
dans l’instant. Les « figures » d’Indiens Akulio ne visent pas non 
plus à représenter des corps, mais, dans un cadrage qui 
s’apparente à celui du portrait, des rencontres éphémères ou 
imaginaires, chargées de sens et renvoyant à une sorte 
d’apparition de l’originel, traduisant sur un mode symbolique 
l’advenir de la création elle-même. 
(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). 
 

 
 
 
 


