
 
  

Jacques VOITURET 

Hommage posthume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce bourguignon est devenu uginois en 1964 car nommé professeur d'Arts 

plastiques au lycée puis au collège où il restera jusqu'à l'heure de sa 

retraite en novembre 1999. 

 

On ne peut tenir le compte exact des jeunes uginois et uginoises qu'il a 

initiés  

à la culture artistique. 

 

Il fut élève des Arts appliqués de Beaunes, puis de l'E.N.S.A.I.T. de Roubaix 

(Ecole Normale Supérieure des Arts et Industries Textiles); c'est là qu'il 

rencontra Nadine Morisse qui devint son épouse, peintre également. 

Là, ils se préparèrent ensemble à l'E.N.S.E.T. de Cachan-Paris (Ecole 

Normale Supérieure de l'Enseignement Technique). 

 

Jacques a d'abord excellé dans le dessin pur, sans couleur, avec un talent 

de portraitiste avéré. 

Il s'est orienté ensuite vers une peinture éclectique, passant avec facilité 

du figuratif à l'abstrait, mais également brillant avec l'aquarelle.  

Il aimait aussi fixer sur la toile les paysages de bord de mer qu'il 

affectionnait. 

 

Avec son épouse Nadine ils formaient LE couple d'artistes uginois 

reconnus.  

 

Simone Monti-Botteri 
 

Artiste 7 
Hall du cinéma 

Expositions  d’artistes  - 31 mai, 1er et 2 juin 

Thème 2013 : « L’Art et la Matière » 

A l’honneur pour cette 1ère édition : 

7 artistes à découvrir dans les différents bâtiments de l’Espace Culturel d’Ugine : 

Foyer d’Animation pour Tous, Cinéma, Ecole de Musique, Maison Perrier de la Bâthie 

(Voir détail dans les pages qui suivent) 

Horaires d’ouverture des expositions : 

Vendredi 31 mai : 14h-19h - Samedi 1er juin : 10h-19h – Dimanche 2 juin : 10h-19h 

Entrée libre 

Marché artisanal – dimanche 2 juin - 10h à 19h 

L’Espace Culturel extérieur accueillera un Marché Artisanal, 

mélange d’authenticité, de talents et d’originalité avec une quarantaine d’artisans qui 

feront partager leur passion et leur savoir-faire aux visiteurs : 

bijoux fantaisies, peinture sur verre, peinture à l’huile, déco bois, peinture sur soie plissée, bijoux 

polymères, poteries, papier mâché, fer et tôle, chiffons sculptés, sculpture à l’opinel, chapeaux, 

peinture sur porcelaine, céramique, paniers traditionnels du lac de Paladru, savons naturels, fées et 

anges en laine cardée, accessoires en laine feutrée, articles de puériculture personnalisés … 

Entrée libre – Espace restauration et buvette 

Rencontres de la Création 

ESPACE CULTUREL Place Montmain UGINE 
 

 

Avec la participation des Vins du Capitan d’UGINE 

 

Foyer d’Animation pour Tous  45 place Montmain 73400 UGINE 04.79.37.31.81  fat.ugine@orange.fr 
Foyer d’Animation pour Tous  45 place Montmain 73400 UGINE 04.79.37.31.81  fat.ugine@orange.fr 



  
Jeanpierrearmand PASSEPORT 

Mail : passeport.jeanpierre@neuf.fr 

Blog : http//jeanpierrepasseport.over-blog.com 

Tél : 06.28.20.72.65 

 

 

Je suis LE peintre de la Musique 

Je suis éternel, évidemment, comme la musique ! 

En 2006, j’ai peins pour la première fois la Musique, mon premier tableau : 

« le pianiste déglingué » 

Depuis, de Beethoven à Wagner, Mozart, Schubert, Tchaïkovski, 

les Grands compositeurs s’étalent dans mes œuvres ludiques, inspirées par la 

Musique ! 

Le thème  des tableaux, leurs titres : 

LA MUSIQUE ET L’AMOUR (F. Chopin) 

LA MUSIQUE ET L’EUROPE (Beethoven l’Ode à la Joie de Schiller) 

LA MUSIQUE et l’EUROPE (le Boléro de Ravel) 

Et autres compositeurs ! ......mais je peins aussi des paysages... 

Je réalise aussi des diaporamas de 5 à 8 minutes chacun, à partir de mes œuvres, 

qui, ainsi, se regardent mais aussi s’écoutent ! Ces diaporamas sont visibles 

au cours de mes expositions, comme le Film ELCOFIS réalisé en 2005, 

à partir de mes maquettes et une centaine d’aquarelles visibles lors des projections ! 

Mes œuvres sur la Musique, du jamais vu ! Les visiteurs « musiciens » 

me demandent de quelle planète je débarque ! 

J’aime ce que je peins, même si peindre c’est de la souffrance, 

parce que c’est pour vous ! 

Ma formation ? Un CAP de peintre décorateur, Ecole du Gué-à-Tresmes, 

L’affiche et le décor « théâtre et cinéma »... ma profession ? 

Maître d’œuvre du bâtiment, mais c’était avant ! 

 

Jeanpierrearmand Le peintre de la Musique 

 

  

Artiste 6 
Ecole de musique 

FRED BERNARD 

Atelier/Galerie :  

2 place de Conflans 

73200 Albertville 

fred-b73@orange.fr 

www.fred-bernard.fr 

0665407314 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’art est véritablement l’expression de soi,  

mais plus les méthodes 

pour y arriver sont compliquées et contraignantes  

et moins la liberté de création de l’individu a des chances de s’exprimer. 

L’art, après tout, est un moyen de conquérir  

sa liberté personnelle. 

 

 

 

Artiste 1 
Hall du cinéma 

mailto:passeport.jeanpierre@neuf.fr


  

 
  Michel DELCEY 

http://delcey-michel.over-blog.com 

 

 

 

 

Né en 1955 à Paris, études à l’école Boulle, atelier de taille et gravure 

sur cristal. 

Débute son activité verrière à Ugine en 1993. 

 

La sculpture de Michel Delcey est une sculpture de l’immatériel.  

Son objectif déclaré est de « créer un volume de rien ». Ce n’est  donc 

pas un hasard si le verre est devenu son matériau de prédilection.  

Bien sûr, sa formation initiale à l’école Boulle en taille et gravure sur 

cristal l’avait déjà familiarisé avec ce matériau et ses potentialités 

plastiques. 

 

« Par sa transparence, le verre est absence. C’est la lumière qui, 

informant  le verre, s’arrêtant sur les obstacles mis à son passage, en 

révèle la présence. Dès lors, il s’agit de donner forme et couleur à 

cette absence-présence ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Tempête dans l'arbre couché", cristal, cuir et bois 

Artiste 2 
FAT : Espace François Marcone 

Daniel CONAN alias KERGREN 

Né en 1950 à LORIENT (MORBIHAN) 
 

740 les gras d’en haut 74210 FAVERGES 

Tél : 0952096474 

Mail : dkergren@free.fr 

Site : www.dkergren.com 

 

Peintre autodidacte figuratif, dans la mouvance des peintres de l’air et de la marine.  

Mon travail est un trait d’union entre deux milieux, la montagne et la mer. 

Cet écho d’une quarantaine d’année, s’appuie sur des moments forts et particuliers, 

où le rêve les souvenirs et l’imagination deviennent réalité. Derrière chaque tableau se 

cache souvent une histoire, et j’aime partager les ambiances les atmosphères les 

solitudes que je conte. J’interprète la mer et la montagne, comme une écriture, une 

écriture de peintre où chaque image est une aventure, synthétisée à ma manière avec 

ses fenêtres, ouverture d’une illusion inspiratrice qui deviendra la réalité adaptée à 

l’instant. 

Je peins principalement à l’huile sur toile, pour cela je m’appuie sur mes carnets de 

croquis, essence absolue de mes compositions futures. 

Diablement gaucher, lorsque j’écris, je m’essaie aussi de temps à autres à la poésie et 

j’aime jouer avec les mots comme avec la peinture : avec passion. 

 

Daniel Kergren 

  

 

Artiste 5 
FAT : Salle JC André 

 

http://delcey-michel.over-blog.com/
mailto:dkergren@free.fr


   

 

Artiste 4 
Maison Perrier de la Bâthie 

 

MMaaiill  ::  ggiirraauudd..ddaanniieell@@ggmmaaiill..ccoomm  

              SSiittee  ::  wwwwww..ddaanniieell--ggiirraauudd..ccoomm  

              AAddrreessssee  ::        DDaanniieell  GGiirraauudd    

                                          LLaa  CCoouurr  

                            7733222200  SStt  AAllbbaann  dd’’HHuurrttiièèrreess  

 

 
 

 

 

 

Présentation et démarche artistique : 

 

Le corps humain comme sujet et objet de prédilection.  

Nié ou transfiguré, corps incompréhensible, pénétrable et opaque,  

ouvert et fermé : corps utopique. 

Abri ou prison, surface et interface entre le monde 

 et un insondable espace intérieur. 

 

Par sa figuration, je tente de mettre en exergue la valeur utopique  

et fantasmatique de ce corps ;  

en proie à des métamorphoses étranges, déconstruit  

et remodelé par des contraintes invisibles, 

 il génère de nouvelles sensations. 

 

Je suis inscrit à la « Maison Des Artistes » depuis 2006. 

Je vis et travaille en Savoie. 

 

DDaanniieell  GGIIRRAAUUDD  

Artiste 3 
FAT : Accueil 

Peintre de l’humain et plus particulièrement la femme, je peins à l’huile 

sur toile. J’aime l’onctuosité de cette technique ainsi que la délicatesse 

de ses transparences. 

Je travaille les oppositions, les transparences, les empreintes, les 

textures. Je m’intéresse au corps comme reflet de l’âme … des états 

d’âme … 

 

Amoureuse de la lumière, des matières, mon travail est en perpétuelle 

recherche d’un langage pictural en résonance avec mes 

préoccupations et mes émotions. 

Je ne néglige pas les autres thèmes : natures mortes, paysages, dans un 

souci de traduire ambiance et sensations. 

 

Brigitte GORRY 

Artiste peintre 

1293 route de Fillout, 73200 Monthion 

tel : 04-79-37-47-27 ou 06-73-27-80-97 

Site internet : http://www.gorrybrigitte.fr 

e-mail : brigitte.gorry@orange.fr 

 

 


