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Le Projet Jean Hirtzel a le plaisir de vous inviter 
le dimanche 25 mars à 17 heures 
à l’accrochage, réservé aux membres de l’Association  
des Amis de Jean Hirtzel, sur le thème 
 
 
 
ESPACE BRÉSILIEN (1972-1974) 
 
 
 
Madeleine Hirtzel et Mélissa Schmidt vous proposent 
 
quelques indiscrétions sur le voyage, 
des lectures d’extraits de Charognards et cerfs-volants  
de Jean Hirtzel (Faits et dits tirés de l’expérience brésilienne), 
un double regard sur les œuvres. 
 
 
 
Jean Hirtzel, Etude pour un espace clos de la selva amazonienne I,  
huile sur toile, 81 X 65 cm, 1973. 
 

 



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. 
 

Accrochage d’œuvres sur le thème  
ESPACE BRÉSILIEN (1972-1974) 
 
1972 représente une année de rupture pour Jean Hirtzel. Un 
long voyage le conduit de la côte Est au plateau central, du 
Mato Grosso à l’Amazonie.  
La découverte de cette immensité provoque chez l’artiste un 
véritable choc et remet en cause la conception spatiale et 
coloristique de ses œuvres. Il travaille à la transcription de 
l’espace : forêts, fleuves, vues aériennes et campements 
d’Amérindiens où les figures n’apparaissent plus que sous 
forme d’évocations.  
Ces nouvelles préoccupations le conduisent à éclaircir sa 
palette et il commence, dès cette époque, à utiliser sur ses 
toiles des collages de terre et de sable. Les séjours qu’il fait 
dans des villages amérindiens confirment sa passion pour la 
culture de ces populations. 
 
Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre 
présence par e-mail ou par téléphone (répondeur). 
 

 


