
  
 
 
 

Association Grand Angle Epinal - 25 rue des Corvées - 88000 Epinal  / grandangleepinal@orange.fr 

  Contact presse : Daniel VISSE 
président de l'Association Grand Angle Epinal 

   06 87 89 32 61  
   pressegae1@orange.fr 

 
 

communiqué 
Epinal le 28 juillet 2022 

Culture 
Uxegney 

Exposition "Radical" de Anna Maria Cutolo à 
l’Usine 
Les week-ends du 6 au 28 août, à l'Usine d'Uxegney (Rue Victor Perrin), 
Anna Maria Cutolo, artiste peintre expressionniste, exposera sa série 
intitulée "Radical". Ses toiles proposent, par des peintures sur affiches, la 
volonté de déjouer la manipulation publicitaire. À la frontière du sacré et du 
profane son travail pictural s’inscrit résolument comme un voyage intérieur 
dans l’intime. 

Entrée libre les samedi et dimanche de 10h-12h et 14h-18h. 
Vernissage de l'exposition samedi 6 août à 18h. 

Anna Maria Cutolo, née en 1960 dans le sud de l’Italie, a vécu à Pompéi 
jusqu’à l’âge de huit ans. Elle vit et travaille actuellement à Metz. 
"J’ai longuement travaillé à détourner, par la peinture, les images d’affiches 
publicitaires – irritée et révoltée que j’étais – que je suis – par la 
médiatisation à outrance du corps, l’idéalisation d’une esthétique qui ignore le corps réel et, par là-même, induit 
complexes et souffrance pour maintes personnes." 

L’humain dans les créations d'Anna Maria Cutolo fustige les canons académiques et les silhouettes gracieuses. Les 
regards sont fixes et semblent même d’outre tombe : ils interrogent. Ses peintures, sombres et très intimistes, 
projettent le spectateur face aux souvenirs de l'artiste. Le choix du motif et le traitement particulier des œuvres 
fascinent autour de thèmes tristes et terribles, dont le désespoir et la souffrance. Un travail qui est  basé sur l’humain, 
l’enfance, l’intime, la résurgence des mythes... 

www.amcutolo.com / https://livres.amcutolo.com 

 CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS A L'USINE 

 Septembre 2022 
- Gérard Brack, photographe 
- Valérie Cerutti, sculptrice sur métal 

 Octobre 2022 
- Skapal, photographe 
- Thierry Renaudeau, peintre et sculpteur 

 Avril 2023 
- Sylvie Cliche, sculptrice et Antoine Monch, photographe 
- René Peccolo, peintre 
- Caroline Ballet, peintre 

 Juin 2023 
- Sabine Pocard, peintre 

 Juillet 2023 
- Karine Henrot, peintre 

 Septembre 2023 
- Cynthia Evers, peintre 

 Avril 2024 

- Sylvie Coupé-Thouron, peintre 

A propos de : 

 L’association Grand Angle Epinal, forte de 150 membres, a pour objet principal l’organisation et la promotion de 
manifestations culturelles dont des festivals, des concerts et des expositions. Ses 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 "Ouvertures" qui se déroule chaque année à Chantraine. 

 L'Association a passé une convention avec la municipalité d'Uxegney afin de faire du bâtiment électrique de l'ancienne 
usine Victor Perrin, un lieu d'arts et d'expos. Remise aux normes par la municipalité et aménagée par l'association tout en 
conservant sa structure originale, "L'Usine" accueille désormais régulièrement, dans ses deux salles, les expositions 
d'artistes confirmés de toutes disciplines. 

 https://grandangleepinal.fr 

 


