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Dans	   le	   cadre	   du	   festival	   Art	   Saint	   Germain	   des	   Près,	   je	   propose	   chaque	   année	   une	  
exposition	  unique	  d'art	  contemporain	  au	  sein	  de	  ma	  galerie	  dédiée	  à	  l'art	  ancien	  d'Océanie	  
et	   des	   cultures	   Eskimo.	   Je	   donne	   carte	   blanche	   à	   un	   artiste	   dont	   l'œuvre	   me	   touche	  
particulièrement	  afin	  qu'il	  s'exprime	  librement	  en	  rapport	  avec	  les	  objets	  d'art	  primitif	  de	  la	  
galerie…	  
	  

Festival	  

ART	  SAINT	  GERMAIN	  des	  PRES	  
28	  –	  31	  mai	  2015	  

	  

Les	  Portraits	  VIP	  de	  Dadi	  Wirz	  
Exposition	  :	  28	  mai	  –	  27	  juin	  2015	  
Vernissage	  28	  mai	  2015	  :	  17h	  -	  21h	  

(en	  présence	  de	  l'artiste)	  
	  

Dadi	  Wirz	   -‐	   né	   en	  1931	  à	  Bâle	   -‐	   est	   le	   fils	  du	   célèbre	   ethnologue	   suisse	  Paul	  Wirz,	   connu	  
pour	  ses	  travaux	  et	  collectes	  en	  Nouvelle-‐Guinée	  durant	  l'avant-‐guerre.	  
	  
En	  2012,	  Dadi	  découvre	  un	  puzzle	  de	  fabrication	  chinoise	  en	  contreplaqué	  :	  des	  pièces	  
détachées,	  une	  fois	  rassemblées,	  deviennent	  des	  jouets	  en	  forme	  de	  dinosaure.	  L'artiste	  
décide	  alors	  de	  détourner	  cette	  idée	  :	  en	  isolant	  les	  pièces	  détachées	  de	  leur	  fonction	  primaire,	  
il	  crée	  les	  douze	  prototypes	  de	  la	  série	  VIP	  Portraits.	  Chaque	  objet	  représente	  pour	  lui	  une	  
sorte	  de	  réceptacle	  pour	  le	  nom	  des	  personnes	  rencontrée	  au	  cours	  de	  sa	  vie	  ou	  qui	  ont	  eu	  
une	  influence	  sur	  sa	  démarche.	  	  
	  
L’intérêt	  de	  l’auteur	  pour	  les	  cultures	  des	  peuples	  premiers	  joue	  un	  rôle	  important	  dans	  sa	  
démarche.	  Il	  est	  fasciné	  par	  l’idée	  que	  l’âme	  des	  ancêtres,	  préservée	  au	  sein	  d’une	  enveloppe	  
matérielle	  spéciale,	  peut	  rester	  présente	  et	  va	  continuer	  à	  guider	  les	  pas	  des	  descendants.	  	  	  	  
	  
Dans	  ce	  contexte,	  Dadi	  Wirz	  a	  trouvé,	  sous	  une	  forme	  ludique,	  une	  façon	  contemporaine	  
d'offrir	  un	  refuge	  aux	  âmes	  errantes	  de	  tous	  ces	  amis	  –	  par	  ce	  biais,	  il	  s’assure	  de	  leur	  
bienveillance	  et	  de	  leur	  protection.	  
	  
Les	  objets	  finis,	  fabriqués	  dans	  du	  laiton	  par	  découpe	  au	  jet	  d’eau	  et	  gravés	  de	  données	  
spécifiques,	  se	  présentent	  sous	  forme	  de	  frise	  courant	  le	  long	  du	  mur.	  Leurs	  contours	  peuvent	  
être	  associés	  à	  des	  formes	  de	  vie	  primaire	  où	  à	  des	  excroissances	  étranges.	  
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Fidèle	  à	  son	  gout	  inné	  pour	  le	  jeu,	  Dadi	  a	  nommé	  ces	  créations	  VIP	  Portraits	  :	  ce	  sont	  ses	  
fétiches	  personnels,	  qui	  s'accompagnent	  de	  listes	  exhaustives	  contenant	  des	  centaines	  de	  
noms	  classés	  par	  ordre	  chronologique,	  ainsi	  que	  des	  dates	  et	  lieux	  de	  naissance.	  Elles	  sont	  
présentées	  au	  mur	  sous	  plexiglas.	  
	  
Emballé	  par	  l’idée	  des	  VIP	  Portraits,	  le	  collectionneur	  américain	  Richard	  Nelson,	  ami	  de	  
longue	  date	  de	  Dadi,	  a	  fait	  exécuter	  dans	  la	  ville	  de	  Butte	  (Montana,	  USA)	  une	  sculpture	  
monumentale	  de	  3	  mètres	  de	  haut	  utilisant	  les	  contours	  d’un	  des	  objets.	  La	  sculpture	  se	  
trouve	  à	  présent	  devant	  le	  futur	  musée	  qui	  abritera	  la	  collection	  particulière	  d’art	  
contemporain	  de	  Richard	  Nelson.	  
	  
Une	  partie	  de	  la	  série	  des	  Iles	  (Croix	  -‐	  Degrés	  -‐	  Puzzle	  -‐	  Minutes)	  sera	  également	  exposée.	  Il	  
s'agit	  des	  silhouettes	  des	  îles	  du	  monde	  découpées	  dans	  du	  fer	  noirci	  et	  frappé	  des	  mesures	  de	  
longitude	  et	  de	  latitude	  –	  de	  nouveau	  un	  puzzle	  du	  monde	  -‐	  à	  construire	  ou	  a	  reconstruire	  
selon	  ses	  vues	  du	  moment.	  
	  
Une	  troisième	  section	  sera	  consacrée	  à	  l'œuvre	  graphique	  de	  Dadi	  Wirz	  -‐	  une	  sélection	  de	  
dessins	  et	  de	  gravures,	  certaines	  remontant	  à	  l'époque	  du	  premier	  voyage	  en	  Nouvelle-‐Guinée	  
en	  1952.	  
	  

Biographie de Dadi Wirz 
Paul Wirz, son père lui donne comme prénom le nom du village de Dadi  

en Nouvelle-Guinée, où il avait tant séjourné et travaillé 
 
1931 Fils de l’ethnologue Paul Wirz, il naît à Muttenz (Bâle), Suisse. 
1934 – 1945 Voyage et vit avec ses parents en Afrique, Ceylan (Sri-Lanka), Indochine, Japon, Cuba 
et Saint-Domingue. 
1946 – 1949 Ecole des Beaux-Arts à Bâle et apprentissage de la photographie. 
1950 – 1951 Protégé du peintre surréaliste Serge Brignoni, il est introduit à Paris dans le cercle de 
l’artiste cubiste André Lhote ainsi que chez le fondateur de l’Atelier 17, Stanley William Hayter, où 
il fait la connaissance de Miro, Max Ernst, Wilfredo Lam, Pierre Alechinsky, Alexander Calder, 
Maria Viera da Silva, Roberto Matta et plusieurs autres artistes. Le poète libanais Salah Stétié 
devient son ami. 
1952 – 1954  Accompagne son père lors de son avant-dernière expédition en Nouvelle-Guinée ; de 
là, il part pour le Brésil après avoir reçu une offre pour enseigner la gravure au Museo de Arte 
Moderna à Rio de Janeiro. Pendant son court séjour au Brésil, il apprend de la mort de son père en 
Nouvelle-Guinée. 
1955 – Il retourne en Papouasie-Nouvelle-Guinée et commence une importante collection d’art 
ethnographique mélanésien durant son expédition sur le fleuve Sépik, durant laquelle il réalise 
également un film. 
1956 – Montre son film-documentaire sur le Sépik au de Young Museum (San Francisco), au Field 
Museum of Natural History (Chicago), à Ohio State University (Columbus), au Smithsonian 
Institute (Washington) et au Museum of Primitive Art (New York). 
1957 – 1964 Habite à Paris, marié avec l’artiste américaine Patricia de Gogorza. Habite aussi au 
Portugal où naît son fils Pawi (prénom composé des deux premières lettres du prénom et du nom de 
Paul Wirz). 
1965 – Départ pour les Etats-Unis où il enseigne la gravure à Ohio State University, ainsi qu’à 
l’Université de l'Illinois. 
1966 - 1978 Nommé professeur à la Rhode Island School of Design et à Rice University (Houston, 
Texas).  
1979 – Retour à Bâle où il enseigne la gravure à l’Ecole des Beaux Arts. Mariage avec l’artiste 
Krassimira Drenska. 



1996 – 1999 Après 17 ans à l’Ecole des Beaux Arts de Bâle, il entreprend plusieurs voyages au 
Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Polynésie. A l’Université du Texas de San 
Antonio et au College of Art and Design de Minneapolis, il est professeur de peinture et de dessin. 
Voyage au Brésil pour exposer ses œuvres dans l’Igreja de São Francisco et dans d'autres centres 
culturels à João Pessoa, Paraiba. 
2000 – 2003 Voyage en Islande pour exposer au centre culturel DR Academy. Expose aussi à Porto 
dans le Lugar do Desenho Julio Resende et au Haus Wittgenstein à Vienne. 
2004 – Pour la réalisation du film-documentaire sur la vie de son père, The White Savage, il 
accompagne l'équipe de tournage en Nouvelle-Guinée et rencontre pour la première fois son fils 
papou de 48 ans ! 
2005 – 2012  Visite Cuba, le Mexique, et l’Ecosse. Au Brésil, expose ses nouvelles œuvres au 
Centro Cultural do Nordeste à Sousa. 
2013 – 2013 Réalisation d’une grande sculpture en fer Korten pour le nouveau Silver Bow Art 
Museum à Butte, Montana. Participe à l’exposition Corpus Charta dans la City Gallery de Plovdiv 
en Bulgarie. 
2014 – Exposition rétrospective à la Maison 44 à Bâle. 
2015 – Exposition Les Portraits VIP à la Galerie Meyer Oceanic Art, Paris. 
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Bora Bora 
Fer /Iron 
55 x 40 cm 

VIP Portraits IV 
Laiton/Brass 

48 x 40 x 0,5 cm 

Dadi Wirz 
San Antonio 1996 
photo : Ron Binks 
 


