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ean-tacques Waltz est né en 1873 à Colmar.
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I-Alsace est alors sous domination allemande,
ce qui marquera profondément sa vie et sa caffière
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tiel de son existence. Il travaille d'abord dans une
usine de tissage et commence en parallèle une
carrière d'illustrateur en créant des cartes posta-
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publicitaires très marquées par l'Art Nouveau. Très
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vite cependant, il entame un parcours de caricaturiste qui va le mener vers la notoriété non
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seulement en Alsace mais également dans toute la
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France, et lui vaudra tout au long de sa carrière
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nombre de déboires juridiques et politiques. Il
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adopte le pseudonyme de Hansi et publie à Colmar

(J

I m ag es v o s gi e n n es (Vo g esenbil d er

a)

l\l
l\ù

les

o

FRANCE

<*'i"i",'{;G\

) dans lesquel -

il dénonce d'une plume incisive la manière

de

se comporter des touristes allemands sur sa
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natale. Avec I'album intitulé Le professeur
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Doué pour les arts graphiques, il suit une formation
à Lyon et rentre à Colmar, où il passera l'essen-
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véritable pamphlet sur le

occupants, il connalt un immense succès
En décembre l9l2 paraît chez un édi
I:Histoire d'Alsace racontée aux petits
I'oncleHansi, satire féroce du
se met lui-même en image. Le fron

de commentaire : un jeune guerrier

-fu

aux couleurs de I'Alsace fait face à

dont les têtes sont coiffées de casques
de chapeaux en loden. D'un coup de
et expressil Hansi ceme ses

ris francs et construit son décor, qu'il
d'une rue de sa ville natale ou d'une
pêtre, puis ajoute des saynètes empruntées à

quotidienne, d'où émergent souvent la jupe
et la coiffe noire d'une petite alsacienne. En 1914

paralt, toujours chez un éditeur parisien MonvilIage, qui devient le syrnbole de sa province perdue
et oppressée, puis l'Alsace heureuse en 1919. Polé-

miste infatigable, Hansi s'attache au patrimoine
de sa région et devient en 1923 conservateur du
musée des Unterlinden de Colmar qu'il animera
avec passion.
Dès la

fin de la Première Guerre mondiale, Jean-

tacques Waltz revient à son æuvre de paysagiste
et réalise une série d'aquarelles d'une grande fral-

cheur, dans lesguelles il célèbre une province qu'il
n'a cessé de glorifier. Il semble cependant que le
peintre ne puisse éclpser la gloire de Hansi et de
Mon village, véritable chef-d'æuwe du genre que
l'on réimprime encore aujourd'hui.
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domination allemande,ce qui marquera profondément sa vie et sa
carrière de dessinateur.
Doué pour les arts graphiques, il suit une formation à Lyon et rentre à
Colmar, où il passera l'essentiel de son existence. Il travaille d'abord dans
une usine de tissage et commence en parallèle une carrière d'illustrateur
en créant des cartes postales, des programmes pour le théâtre ou des
images publicitaires très marquées par l ' Art Nouveau . Très vite
cependant, il entame un parcours de caricaturiste qui va le mener vers la
notoriété non seulement en Alsace mais également dans toute la France,
et lui vaudra tout au long de sa carrière nombre de déboires juridiques et
politiques. Il adopte le pseudonyme de Hansi et publie à Colmar Images
vosgiennes (VogesenbilderJ dans lesquelles il dénonce d'une plume
incisive la manière de se comporter des touristes allemands sur sa terre
natale. Avec l'album intitulé Le professeur Knatschke, véritable pamphlet
sur le comportement des occupants, il connaît un immense succès.
En décembre 1912 paraît chez un éditeur parisien L'Histoire d'Alsace
racontée aux petits Alsaciens par l'o ncle Hansi, satire féroce du
pangermanisme, où il se met lui-même en image. Le frontispice se passe
de commentaire: un jeune guerrier gaulois habillé aux couleurs de
l'Alsace fait face à une hydre verte dont les têtes sont co iffées de casques
à pointes ou de chapeaux en loden. D'un coup de crayon rap ide et
expressif, Hansi cerne ses personnages aux coloris francs et construit son
décor, qu'il s'agisse d'une rue de sa ville natale ou d'une scène
champêtre, puis ajoute des saynètes empruntées à la vie quotidienne,
d'où émergent souvent la jupe verte et la coiffe noire d'une petite
alsacienne. En 1914 paraît, toujours chez un éditeur parisien Mon village,
qui devient le symbole de sa province perdue et oppressée, puis l'A lsace
heureuse en 7979. Polémiste infatigable, Hansi s'pttache au patrimoine
de sa région et devient en 1923 conservateur du musée des Unterlinden
de Colmar qu'il animera avec passion.
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, Jean -Jacques Waltz revient à
son œuvre de paysagiste et réalise une série d'aquarelles d'une grande
fraîcheur, dans lesquelles il célèbre une province qu'il n'a cessé de
glorifier. Il semble cependant que le peintre ne puisse éclipser la gloire de
Hansi et de Mon village, véritable chef-d'œuvre du genre que l'on
réimprime encore aujourd'hui.

