
PLACE MONTMAIN

C
réatio

n
 &

 Im
p

ressio
n

 : C
IP

 C
o

m
m

u
n

icatio
n

 U
g

in
e 

cip
-co

m
@

o
ran

ge.fr

Retrouvez les artistes exposants :

Cinéma

Vers halte-garderie

Ecole de Musique

Maison Perrier de la Bathie
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Cartes postales
sonores

Nadia BELFER
Peintre céramiste

Ecole de musique :

Salle FM 2 8

Christian CORBEX
Sculpteur

FAT : 

Salle Jean-Claude André2

FAT : 

Espace Francois Marcone

Mine-Will
Duo d’artistes peintres

1

Anne DAUCOURT
Sculpteur

FAT : Accueil

3

Hall du cinéma

Sylvie HATON
Peintre

5

Hall du cinéma

Christine DAMIENS*
Peintre

4
*du 7 au 14 juin : Halte-garderie

Ecole de musique :

Hall d’entrée

Yannick LENOIR
Photographe naturaliste

6

Ecole de musique :

Salle piano

Sylviane TONDINE*
Plasticienne

7
*du 7 au 14 juin : Médiathèque

Isabelle SCHALLER
Artiste plasticienne Mosaïste

Maison Perrier de la Bathie

9

Découverte surprise
En partenariat avec le Dôme Théâtre
Cartes postales sonores

FAT : Salle "Dôme"

PLAN de

L’ESPACE CULTUREL
FOYER D’ANIMATION POUR TOUS

04 79 37 31 81 contact@fat-ugine.com
www.fat-ugine.com

RENCONTRES
5ème

édition

ateliers créatifs

projection cinéma

démonstrations artistiques

arts vivants musiques & danses

Tout Public

Gratuit
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9 artistes sur 550m² d’exposition

16 >18

UGINE
Espace culturel
Place Montmain

JUIN 2017

ARTISTIQUES

Cinéma Chantecler

Foyer d’Animation pour Tous

toute une palette de créations vous 
attend. Peinture, sculpture, photographie, 
céramique, mosaïque... vous allez en voir 
de toutes les couleurs ! En toile de fond, 
musique, danse et ateliers créatifs vous 
attendent au détour du parcours d’exposition.
Ouvrez grand vos yeux et vos ore illes,
embarquement imminent pour la découverte !  

En partenariat avec le Dôme Théâtre

Cartes postales sonores
Découverte

Surprise

Tout Public

Gratuit

Pierre Badaroux, compositeur et contrebassiste, est artiste associé au Dôme 
Théâtre depuis deux saisons avec sa Compagnie (Mic)zzaj, avec le soutien de la 
SACEM et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Avec plusieurs musiciens, il a 
réalisé des ateliers de pratiques artistiques auprès d’établissements, d’associations, 
etc. Ceux-ci ont donné lieu à la création de « cartes postales sonores » qui associent 
texte, musiques et sons divers. Un casque sur les oreilles, tranquillement installés, 
découvrez les cartes postales sonores réalisées à Ugine.                            

Vendredi 16 juin
De 9h à 16h30 : Ouverture des expositions aux scolaires

Dès 14h : Ouverture au public (salles  à  )

À 18h30 : Inauguration officielle avec visite guidée des expositions
en présence des artistes et cocktail

(FAT : Salle « Dôme »)

Vendredi 16 juin

de 14h à 18h
Buvette

Dimanche 18 juin 10h - 18h

Samedi 17 juin

de 14h à 18h
Buvette

De 10h à 18h : Ouverture des expositions (salles  à   )

À 10h30 : Projection du film « Rodin » de Jacques Doillon au Cinéma
Chantecler – Tarif réduit pour tous : 6.20 € / 4.50€ pour les -14 ans

À 12h30 : Apéro musical avec prestation de la chorale
de Grésy/Isère (professeur Hugo Le Mouël)

À 14h : Performance peinture, danse & musique avec Sylviane Tondine,
Corine Pré, et les élèves de l’EMD (professeur Hugo Le Mouël) (salle   )
 Que peut-il se passer quand plusieurs arts se rencontrent, et qu’au fil de
 leurs improvisations croisées, une interaction entre des artistes se crée ?

À 16h : Conférence de Yannick Lenoir « le Chamois et moi » (salle   )
 Yannick Lenoir est un photographe passionné par la nature. Il a passé
 plusieurs années à arpenter les montagnes savoyardes au fil des saisons
 pour observer la vie de notre sympathique emblème alpin : le chamois ! 
 Venez découvrir ses anecdotes de terrain ainsi que sa vision
 photographique dans ce diaporama commenté

Dès 14h : Après-midi créative
Atelier modelage, animé par Yan Vita
Atelier croquis et dessin, animé par Gérardo Mélendez
Atelier loisirs créatifs, animé par Dominique Ferrari

À 18h30 : Projection du film «Rodin» de Jacques Doillon au cinéma
Chantecler - Tarif réduit pour tous : 6.20€ / 4.50€ pour les -14 ans

Entre 14h et 17h, ici ou là : « Surprises Dansées »
 Interventions des danseuses de l’Ecole de Musique et de Danse (professeure
 Marie-Hélène Guilpin )

De 10h à 12h et de 14h à 18h : Ouverture des expositions (salles  à  )

Dès 15h : Réalisation d’une fresque collective avec Mine-Will et la
participation du public
 RDV devant le FAT pour les premiers coups de pinceaux accompagnés
 en musique par les flûtistes de l’EMD (professeure Christiane Tartarat)
 (salle  )

Samedi 17 juin

Dimanche 18 juin 10h - 18h


