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Culture
Uxegney

Thierry Renaudeau expose à
l’Usine d'Uxegney
"entre le conscient et
l'inconscient"
Les week-ends du 8 au 30 octobre de 14h18h, dans la salle des Arcades de l'Usine
d'Uxegney (Rue Victor Perrin), l'artiste
néocastrien Thierry Renaudeau, exposera ses
œuvres empreintes d'émotion.
Au travers de ses dessins (craie, fusain,
acrylique, …) comme au travers de ses
sculptures (bronze, aluminium, ciment et plâtre) il développe des thèmes qui
s’invitent de manière récurrente pour, in fine, s’ériger en séries à l’instar des
portraits d’oiseaux, des femmes, des couples, des sans-abris.
A la fois incarnés et fantomatiques, issus d'un passé déchiré et tournés vers un devenir improbable, les sujets
témoignent d'une lucidité où se mêlent crainte et torpeur. La peau est ici assimilée à un oripeau où l'âme s'exhibe.
Loin de toute provocation, ses œuvres dérangent. Elles dérangent nécessairement parce qu’elles sont l’expression de
l’expression la plus primitive qui soit : celle de la souffrance.

 Vernissage samedi 8 octobre à 18h en présence de l'artiste
Thierry Renaudeau, est né à Clermont Ferrand le 27 août 1950. Vosgien d’adoption depuis presque un demi-siècle, il est diplômé
de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Dijon, section sculpture. En parallèle de son activité artistique, Thierry a exercé le métier
d'enseignant en arts plastiques dans plusieurs lycées professionnels lorrains.
"Mon questionnement est au centre d'une œuvre qui se renouvelle dans une performance formelle où la sobriété est expression de
l'essentiel. Aucun bavardage dans ce dialogue entre sculptures et dessins, dont le matériau dit la blessure. Cheminer avec mes
modelages, mes fontes, mes dessins, c'est délibérément choisir l'étreinte de la réalité rugueuse, rencontrer l'inquiétude pour mieux
affronter l'effroi de la finitude."
Ses œuvres ont fait l'objet de nombreuses expositions en France et en Europe.

 https://www.instagram.com/thierry_renaudeau/
 CALENDRIER PREVISIONNEL DES PROCHAINES EXPOSITIONS 2023 A L'USINE
Avril :
Sylvie CLICHE (sculpture), Antoine MONCH (photographie), René PECCOLO (peinture)
Mai :
Caroline BALLET (peinture)
Juin :
Sabine POCARD (peinture)
Juillet :
Karine HENROT (peinture)
Septembre : Cynthia EVERS (peinture)

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 dernière édition a eu 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 (Salle des Arcades
au rez-de-chaussée et la Grande Nef à l'étage), les expositions d'artistes confirmés de toutes disciplines.
https://grandangleepinal.fr
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