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“Vivamus 
et metus.” 

Barbe bleue L200cm x H110cm Acrylique sur toile         
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Les musiciens de Brême L100cm x H150cm Acrylique sur toile 
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Le soldat de plomb L110cm x H110cm Acrylique sur toile 

Hänsel & Gretel  L195cm x H100cm Acrylique sur toile       

Gulliver  L130cm x H150cm Acrylique sur toile      Le rossignol et l’empereur L100cm x H150cm Acrylique/toile  
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Vénus Marbre blanc de Carrara      La vie ne tient qu’à un fil  Métal et fer noir 
La confiance sans armes Fer noir 

La naissance de Pégase Fer noir 



 

 

 

 Jean Uroz – Studio Z 
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+41 79 421 06 16 
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PRIX DECERNES 
2000 Berthold Schmutzhart Award – Washington DC, USA 

2001 Sculpture Department Best Achievement Award –  
         Corcoran School of Art, Washington DC, USA   

2013 Prix du public - exposition organisé par le Lions club  
         Val de Morteau au Château du Pertusier à Morteau, France 

2013 2ème prix du jury - meilleure peinture, Lions Clubs Besançon 
         Cité et Besançon Lumière, France 

2019 1ème prix du jury - meilleure sculpture, Lions Clubs Besançon 
         Cité et Besançon Lumière, France 
 
 

EXPOSITIONS 

2021 Expo latino America – Peripherie ARTS 2021, Bâle, Suisse 

2021 Artbox Project Zürich 

2021 Parcours culturel Bienne, Suisse 

2019 Kursaal de Besançon, France 

2019 Galeries Marval, Neuchâtel, Suisse 
2018 Galerie des Annonciades, Saint-Ursanne, Suisse 

2017 Péristyle de l’Hôtel de ville de Neuchâtel, Suisse 

2015 Péristyle de l’Hôtel de ville de Neuchâtel, Suisse 

2013 Kursaal de Besançon, France 

2013 Péristyle de l’Hôtel de ville de Neuchâtel, Suisse 

2013 Château  Pertusier à Morteau, France 

2010 Zgalerie, Marin, Suisse 

2008 Hôtel de Ville, St.Imier, Suisse 

2007 Zgalerie, Marin, Suisse 

2006 Biennale de Bienne, Suisse 

2006 Zgalerie, Marin, Suisse 

2004 Exposition annuelle du 3 février, St-Blaise, Suisse 

2003 Ambassade de France, Washington DC, USA   

2003 The Creighton Davis Gallery, Washington DC, USA 

2002 Corcoran Museum of Art, Washington DC, USA 

2002 Art-O-Matic, Washington DC, USA 

2001 Corcoran School of Art, Washington DC, USA 

2001 Art-O-Matic, Washington DC, USA 

2000 Corcoran School of Art, Washington DC, USA 

2000 Art-O-Matic, Washington DC, USA 

1999 Ambassade de France, Washington DC, USA   

1997 Ambassade de France, Washington DC, USA    

1995 Art in the Barn, Poolesville, MD, USA 

1994 Galerie Van Ness, Washington DC, USA 
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JEAN UROZ 
DEMARCHE ARTISTIQUE 

 
Mes préoccupations se centrent principalement sur l’Humain, dans sa dimension spirituelle et les 

émotions universelles. L’art et l’expression artistique sont mes moyens de communication. L’art est 
comme un langage qui me lie aux autres et ouvre l’échange, le partage d’un moment, d’un 
sentiment et permet de changer les perceptions ou de renforcer la tolérance et le respect de 

chacun. Ce sujet est poétiquement traité parfois avec gravité, parfois avec légèreté. Considérant 
la beauté du lien humain, je cherche à restituer cela dans mes œuvres, notamment par 

l’hommage que je lui fais en tâchant de produire des œuvres esthétiquement belles. Cela 
constitue le fil conducteur de ma création que ce soit au travers de mes peintures ou de mes 

sculptures. 
 

Pour composer mes œuvres, je puise mon inspiration dans l’histoire en général ainsi qu’à travers 
de mon vécu et celui de mes proches ou encore, à travers l’histoire de vie d’inconnus qui m’ont 

touchés, émus. J’utilise des histoires reconnues internationalement, des contes ou des faits 
historiques pour passer un message et essaie de développer les notions d’identité, 

d’appartenance à une région ou un lieu, d’individualité et de communauté. Parce que notre 
ressemblance, nos expériences, nos joies et nos souffrances nous unissent. A travers la 

retranscription de ma propre expérience – celle de mon introspection – je cherche à susciter une 
émotion, à interroger le spectateur. Mon but est donc qu’il devienne témoin d’une tranche de 

vie, afin qu’il puisse opérer cette même démarche introspective. En parlant de mon vécu, je 
cherche aussi à évoquer des préoccupations universelles. L’apparence de mon œuvre se veut 

réaliste mais aussi graphique. Un peu comme si le croquis et le réel vivaient sur un même plan. Les 
couleurs choisies, à la manière des romantiques, apparaissent dans des tons pastels pour finir leurs 

courses sur des tons plus vifs et plus contrastés. Ceci a pour but de transporter les visiteurs sur un 
chemin où l’émotion serait progressive, afin que l’implicite puisse prendre place. Pour la création 

des ébauches et la  première phase de création, j’utilise du fusain, des crayons de papier, fais 
des collages et réorganise souvent toutes mes idées informatiquement. Pour la réalisation de mes 

œuvres, les matériaux utilisés sont multiples et je suis polyvalent. Sur mes toiles, j’utilise 
fréquemment de la peinture acrylique. L’utilisation de l’huile est réservée à des projets de longue 
durée. L’acrylique est au jour d’aujourd’hui le matériel le plus adapté selon moi, en rapport avec 
l’accélération de la vie et le monde dans lequel nous vivons où de prendre le temps est un luxe. 

En sculpture, j’utilise de la pierre, du marbre, du bois ainsi que du métal, ce dernier étant mon 
support de prédilection. Je le soude, à main levée. Mobilisé par ces préoccupations artistiques et 
humaines, je forme et anime également un public varié, en termes de compétences et d’horizons 

sociaux différents, lors d’ateliers ou cours artistiques dans mon studio. 
 

BIOGRAPHIE 
Jean est né à Barcelone en 1964 et a grandi en France dans les Pyrénées. 

En 1992 il s’expatrie aux Etats-Unis et étudie à la « Corcoran School of the Arts and Design » de 
Washington DC. Une fois sa formation terminée, il sera retenu par l'école pour enseigner la 

soudure sur métal dans ce même établissement. En parallèle, il expose régulièrement ses œuvres 
entre 1994 et 2003 dans la région de Washington DC et son travail reçoit un accueil très favorable 

du public et des critiques. 

On lui décerne en 2000 le "Berthold Schmutzhart Award" puis en 2001 le "Sculpture Department 
Best Achievement Award – Corcoran School of the Arts and Design". 

En 2003, la famille Uroz rentre en Suisse afin d’offrir le meilleur encadrement possible à un de leurs 
enfants qui est autiste, et de se rapprocher de leurs familles respectives. 

Jean ouvrira en 2004 la galerie Z à Marin, offrant des cours d’art et il organise des expositions. En 
2013, La galerie déménage et se transforme en Studio Z, situé à Hauterive, près de Neuchâtel en 
Suisse. Il y enseigne l’art et dispose d’un grand studio pour développer son travail personnel. Jean 

expose son travail régulièrement soit en galerie, soit dans son studio. 


