
 

Je lui ai dit que j’allais vous le présenter, faire  connaître sa 
« bio
sèquement et artistiquement sauvage, par conséquent  bio
 
Né en … 
de Lausanne, sa ville de naissance et d’origine.
 
Agile Gilles, tout comme son œuvre
d’adages à son su jet (le «
« Man
 
Jardinier, câbleur en usine, chauleur d’écuries, pu is monteur 
technicien, ou encore éducateur spécialisé, Gilles est un artiste 
autodidacte spontané et multiple. C’est l’ 
 

3 enfants, 2 grands voyages,  1 marche sur le feu, l’ont enrichi et ont révélé ch ez lui le besoin de 
créer. 
 
« Je vis. Je pe ux créer. Cette magie est bien réelle, elle nous po rte, nous soigne et nous relie 
aux autres.» , qu’il dit, l’arsouille, qui dompte le remords de l’acier splendide, maîtrise et rend 
belle la rouille (réf. à  André Suarès).
 
Aussi,  tout en galets, venus d’o ù nous vient la vie, bébés d’eau mouillés puis séch és, poil et 
rondeur acquis au roulement dans son esprit, Gilles  Hirt met le monde en mouvement.
 
Quand il se met à la photo, de l’objet délibérément , artistiquement déformé, reformant couleurs, 
volumes et lignes aux normes de ses envies assouvies (le resse nti) ou inassouvies (le chemin 
du désir, qu’il soit corps, nourriture, …), de ses humeurs (plénitude ou manque), Gilles Hirt lui 
enlève sa finitude initiale pour la faire sienne, l ’érotiser pour nous inter
propres images du plaisir, comme pour mieux immorta liser ses fantasmes dans le temps. Dieu 
que j’aime ! L’œuvre autant que l’esprit, les évidentes «
che parfaitement réussie. 
 
Gilles Hirt, l’artiste- peintre, touche la toile vierge, l’habille de toute s ses aspirations, de tout ce 
dont il a besoin pour vivre intensément, comme tout  fou (de la vie qui se respecte). Des accou
doirs de fauteuils deviennent paire de fesses en le vrette; que la ville soit
lion qui est en lui; que l’on fasse des restes, il les ressuscite; que son énergie provoque la 
fusion avec ce monde qui l’entoure, ce monde où on ne cueille plus les fleurs, mais où on les 
vole; ce monde qui meuble son esprit jusqu’
l’implosion libératrice.  
 
Gilles Hirt, c’est de l’art inédit, qui ne ressembl e 
à nul autre et auquel nul autre ressemble, 
c’est Gilles Hirt, tout Gilles Hirt,  
rien que Gilles Hirt, …  

c’est 

 
Moi j’aime, ma femme adore …  de Gilles Hirt et son  œuvre …
vous aimerez forcément quelque chose …
 
1er septembre 2009.   
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bio  » … il m’a dit : « je suis humainement, moralement, intrin

sèquement et artistiquement sauvage, par conséquent  bio

Né en …  il s’en fout! …  Il n’a ni l’âge de ses artères ni 
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rondeur acquis au roulement dans son esprit, Gilles  Hirt met le monde en mouvement.

Quand il se met à la photo, de l’objet délibérément , artistiquement déformé, reformant couleurs, 
lignes aux normes de ses envies assouvies (le resse nti) ou inassouvies (le chemin 
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peintre, touche la toile vierge, l’habille de toute s ses aspirations, de tout ce 
dont il a besoin pour vivre intensément, comme tout  fou (de la vie qui se respecte). Des accou
doirs de fauteuils deviennent paire de fesses en le vrette; que la ville soit  paisible il y lâche le 
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Gilles Hirt, c’est de l’art inédit, qui ne ressembl e  
à nul autre et auquel nul autre ressemble,  

’est art vHIRTuel 

Moi j’aime, ma femme adore …  de Gilles Hirt et son  œuvre …  
vous aimerez forcément quelque chose …  
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Jardinier, câbleur en usine, chauleur d’écuries, pu is monteur et 
technicien, ou encore éducateur spécialisé, Gilles est un artiste 
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