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• “Déplacements”, selon John Carter

L’artiste John Carter utilise le carré ou le
parallélogramme pour opérer des glissements,
des écarts, des transformations, des symétries.
Ces formes décalées provoquent des vides, des
fentes, des ombres et des illusions. La couleur,
obtenue en alliant peinture et poudre de marbre,
renforce l’aspect minéral de son œuvre.
Il s’agit de la première exposition personnelle en
France de cet artiste à la carrière internationale.
• Jusqu’au 3 juillet 2016
Du jeudi au lundi - 10h13h/15h-19h.

• MINIMENTA : la Grande Expo des petits Formats !
Exposition de petits formats dans le cadre de MINMENTA 2016
Petits formats pour grands coups de cœur ? Minimenta a été créé par un groupe de
galeries parisiennes et s’étend aujourd’hui à la province. Il s’agit d’une exposition collective
présentée par les galeries participantes au sein même de leurs espaces respectifs, organisée
par l’association Arte Primo, sous le parrainage d’Hervé Di Rosa pour cette édition 2016.
La Galerie Wagner y participe en présentant un accrochage dans l’un de ces espaces.
• A partir du jeudi 9 juin et pour tout l’été !

• Agenda

C

ONTEMPLER
LE SILENCE

Promenade dans la donation André Le Bozec

«Contempler le silence»
Exposition de la Donation André Le Bozec, collectionneur et mécène, légataire de l’œuvre de Guy de
Lussigny, au Musée du Touquet. La donation sera présentée cet été dans un parcours invitant à la
découverte de l’art concret.
Vernissage le vendredi 17 juin à 17h.
Pour en savoir plus : http://www.letouquet-musee.com

Guy de Lussigny, cercles tricolores, 1961. Huile sur toile © Photographie Hugo Maertens

• du 18 juin au 25 septembre 2016

du 18 juin au
25 sept. 2016
Lussigny et les autres artistes de la donation : Asse Bertrand Bougelet Brandt Carter Claisse Contreras-Brunet
Cruz-Diez Currie Fastenhout Fruhtrunk Gramatzki Honneger Levrague Lhose madé Margerie Molnar Morellet
Navrot Nemours Pala Piper Pourcher Reynolds Satoru Steinbrenner Tschentscher Vacossin Vasarely Vinson
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• Samedi 9 juillet : Vernissage de l’exposition “HOMMAGE au CARRE”
à 18 h à la Galerie Wagner en présence de nombreux artistes
La Galerie Wagner présente un accrochage d’œuvres de 25 artistes travaillant sur le thème
du carré. Cet accrochage fait écho à l’importante donation André Le Bozec au Musée du
Touquet. La donation comporte en effet quatre vigt dix d’œuvres d’artistes qui sont, pour
une dizaine d’entre eux, représentés par la galerie Wagner, dont Guy de Lussigny pour qui
le carré est « la forme la plus stable qu’ait inventé l’esprit humain ».
Vous êtes cordialement invités au diner VIP en présence des artistes prévu à l’issue du vernissage, au restaurant “Les cimaises” du
Westminster. Participation : 42 € dans la limite des places disponibles (40 couverts maximum).
Réservation indispensable par mail (contact@galeriewagner.com) ou téléphone (03 21 06 27 86).
Date limite d’inscription : jeudi 7 juillet.

• Dimanche 10 juillet : Conférence sur l’histoire du carré dans l’art,
par Alain-Jacques Levrier-Mussat à 11h à la Galerie Wagner
Merci de confirmer votre présence à la conférence. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

• Décideurs

Sculpture monumentale pour valoriser votre image
d’entreprise, expositions en vos locaux, accueil VIP...
Confiez vos projets à la Galerie Wagner !
Rappel : l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants
ouvre droit à déductions fiscales. Renseignez-vous !

• Collectionneurs, Amateurs et Investisseurs

Nous vous accueillons du jeudi au lundi (10h-13h/15h-19h)
et sur RDV dans un espace atypique de près de 500 m2
sur deux niveaux. Toutes les œuvres disponibles n’étant
pas exposées en continu, n’hésitez pas à consulter notre
catalogue en galerie.

