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Communiqué 
Epinal le 9 août 2022 

Culture 
Uxegney 

Exposition "Cube project" de Skapal à l’Usine 
Les week-ends du 6 au 28 août, au 1er étage de l'Usine d'Uxegney (Rue 
Victor Perrin), Skapal expose sa série intitulée "Cube project", une œuvre 
monumentale de 2,40m de haut sur 17,40m de large riche de 615 photos.  

C'est un projet qui tient particulièrement à cœur pour Skapal : "Cela fait 
longtemps que j'avais envie de montrer "Cube Project" en une seule et 
même œuvre de 42 m2 ! Je remercie encore les 117 personnes qui ont 
accepté de poser nues dans une boite de 60 cm de côté. Un projet fou qui 
a duré 3 ans, de 2014 à 2017, est exposé pour la première fois en 
intégralité. "Cube projet" avait été exposé partiellement à Epinal en 2014, 
Seichamps en 2016, Strasbourg en 2018". 

Cube project est une représentation graphique des classements opérés 
par les pouvoirs publics, les banques, les grandes surfaces, les 
multinationales, qui prennent connaissance de notre intimité, sous prétexte 
de nous rendre service, pas si généreusement que cela puisqu'en 
contrepartie, elles peuvent tout savoir de nous. 

Habiller les murs de l'ancienne usine textile avec des personnages nus, c'est aussi un clin d'œil à la disparition de ce 
lieu qui permettait autrefois de nous habiller. 

Entrée libre les samedi et dimanche de 10h-12h et 14h-18h. 

Skapal est né à Epinal en 1958. Il a depuis ses 17 ans pratiqué la photo, tout d'abord en argentique, puis est passé 
tout naturellement au numérique qui lui permet d'exprimer ses idées à travers ses projets comme cube project, les 
texturées, les eaux noires, la malle, nurbex …Des projets qui mêlent le plus souvent les corps et la matière et qu'il a 
exposés en France et en Italie.  
Touche à tout, il pratique la peinture, la sculpture et réalise des installations artistiques. Il a déjà reçu 4 fois le grand 
prix de la ville d'Epinal pour ses œuvres dans toutes ces disciplines. 
Il partage sa passion pour la photographie en animant l'atelier "numérique" de l'académie d'arts plastiques d'Epinal 
depuis de nombreuses années. 
"Cube projet" a été exposé à Epinal en 2014, Seichamps en 2016, Strasbourg en 2018. 

❖ CALENDRIER DES PROCHAINES EXPOSITIONS 2022 A L'USINE 

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

• Octobre 2022 
- Thierry Renaudeau, peintre et sculpteur 

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. 
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