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Enfant studieux, Oswald Tschirtner grandit dans une famille catholique, sous
l’autorité d’une tante dévote et d’un oncle prêtre. À dix ans, il entre au
séminaire mais la guerre met un terme à ses études en 1939. Réquisitionné
dans l’armée allemande, il participe à la campagne de Stalingrad, lors de laquelle il est fait prisonnier par les Français. À son retour se manifestent
les premiers troubles psychotiques. Interné à partir de 1946 pour schizophrénie, il est admis en 1954 à la Maison des artistes de Gugging. Secret et
réservé, hanté par la culpabilité et l’angoisse, Oswald Tschirtner ne dessine
que sur injonction. Les figures humaines qu’il représente ont une tête dessinée d’une manière assez complète mais un corps réduit au strict minimum
– deux longues jambes directement raccordées à la tête. Rien n’y distingue
les femmes des hommes.

Studious child, Oswald Tschirtner grew up in a Catholic family, under the
authority of a devout aunt and an uncle priest. At ten, he entered the
seminary but the war put an end to his studies in 1939. Requisitioned
in the German army, he participated in the campaign of Stalingrad, in
which he was taken prisoner by the French. Upon returning he manifested
first psychotic disorders. Committed from 1946 for schizophrenia, he
was admitted to the House of Artists in Gugging in 1954. Reserved and
secretive, haunted by guilt and anxiety, Oswald Tschirtner drew only
on injunction. The heads of the human figures he represents are quite
elaborate but their bodies are reduced to a minimum — two long legs
directly connected to the head. Nothing distinguishes women from men.

TECHNIQUE: encre sur papier
TITRE: «l’homme ... la lune» Der Mann im Mond signé O.T
SIGNE DATE: O.T. 1979
DIMENSIONS: 20,6 x 14,8 cm

TECHNIQUE: mine de plomb sur papier
SIGNE DATE: schuld O.T. 1970
DIMENSIONS:

TECHNIQUE: encre sur papier de soie
signé daté : O.T. 1975 - .M.D. XXI - .H.H.
DIMENSIONS: 21 x 29,5 cm

