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Culture 

L'Usine d'Uxegney vers la confluence des arts 

Vendredi 8 avril, l'ancienne usine des fils Victor Perrin d'Uxegney 
(Rue Victor Perrin) s'ouvrira vers le domaine artistique. L'Association 
Grand Angle d'Epinal a passé une convention pour deux ans avec la 
municipalité afin de faire revivre les 240 m

2
 de l'ancien bâtiment 

électrique du site.  
Intitulé "L'Usine", ce nouveau pôle culturel d'Uxegney sera 
officiellement inauguré le 8 avril à 18h30 par Philippe Soltys, maire de 
la commune.  

Cette salle confortable, remise aux normes par la municipalité tout en 
conservant sa structure originale, permettra d'accueillir régulièrement 
des artistes de tous styles pour exposer leurs créations.  
Elle bénéficie en outre de 86 mètres linéaires d'accrochage en 
cimaises et grilles. 

Pour initialiser cet espace arts & expos, l'association a convié ses 
adhérents pour exposer durant les week-end du mois d'avril. 
Intitulée "ConfluenceS des arts", cette présentation sera pluridisciplinaire : photographies, dessins, 
peintures, céramiques, vitraux...  

Ensuite, du 14 au 29 mai 2022, le peintre spinalien Alain Colinmaire, occupera les lieux pour y présenter ses 
créations artistiques 
 

 Visite de l'expo ConfluenceS des arts : 9, 10, 16, 17, 23 et 24 avril de 10h à 12h et 14h à 18h 

     Entrée libre 

 

 

A propos de : 

 L’association Grand Angle Epinal, forte de 130 membres, a pour objet principal l’organisation et la promotion de 
manifestations culturelles dont des festivals, des concerts et des expositions. Elle se veut être moteur de la réalisation de 
projets artistiques. Les principaux événements sont la "Biennale Internationale de photographie à Epinal", dont la 
prochaine édition aura lieu les 9, 10 et 11 septembre 2022, et le festival des adhérents qui se déroulera à Chantraine (88) 
les 25 et 26 juin 2022. 

 https://grandangleepinal.fr 

 


