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• SATORU : derniers jours...
• Jusqu’au 10 mai !
A voir ou à redécouvrir, l’exposition “Les espaces de Satoru”
présente une quarentaine d’œuvres de l’artiste japonais.
Des œuvres minimalistes, offrant de larges espaces de toile,
de matière, de peinture, si peu d’éléments, juste quelques
carrés, un peu de couleur… et tellement de modestie et
d’humilité ! Ces œuvres procurent un sentiment de
sérénité, de plénitude, et surtout, d’harmonie.

Satoru - Hommage au carré CLXXXI Acrylique sur toile - 100 x 100 cm - 2014
Cette toile a été primée au Salon des réalités
nouvelles en 2014.

• Rappel : les œuvres de
Satoru sont présentes dans
de nombreuses collections
publiques à travers le monde
et aussi dans notre région
(Musée de St Omer, de
Dunkerque et de Cambrai, et
bibliothèque de Valenciennes).

• L’Abstraction géométrique en Cambresis
André Le Bozec et l’équipe d’Art en Cambrésis ont le plaisir de vous convier aux
vernissages de l’exposition Mai en Cambrésis. Une exposition qui présente des
œuvres de BRANTT, John HUTTON, Michèle LEMAIRE, Pascal LEVRAGUE, Jocelyne
SANTOS, SYLVESTRE, Hilde VAN IMPE, Rachel WICKREMER.

• Dimanche 10 mai
Vernissages
• à 11h à l’Atelier, place de l’église à BUSIGNY, suivi de l’apéritif et du pique-nique (apporter
son repas)
• à 15 h au Grenier de la Bibliothèque à CAUDRY
• à 15h45 aux Ateliers culturels à CAUDRY
• à 17h au Foyer du Théâtre à CAMBRAI

Rachel Wickremer - Between Level Polycarbonate, encre, peinture, laque - 70 x70
cm - 2014

Visites du 11 au 24 mai sur RDV en semaine et de 15h à 18h les samedis et dimanches.

• INVITATION

Geneviève Claisse - Espace neuf - Gouache
originale sur papier - 70 x 90 cm - 1962

• Samedi 16 mai 2015, à 18h

Vernissage de l’exposition Geneviève CLAISSE - VARIATIONS BLEUES
à la Galerie Wagner
Geneviève Claisse, spontanément et naturellement engagée dans
l’abstraction géométrique depuis ses débuts dans les années 1950, explore
en effet une esthétique visuelle rigoureuse, s’appuyant sur un langage
formel simple (lignes, carrés, cercles, triangles) et un jeu de couleur subtil.
De ses compositions émane un sentiment de force, de puissance, de rythme
et de mouvement. Ses formes, parfaites, traduisent son exigence de pureté.
Ses couleurs, intenses, proposent des accords lumineux, des contrastes éclatants
et vifs ainsi qu’une dimension spatiale, voire spirituelle.
L’exposition rassemble une quarentaine d’œuvres datant de 1955 à nos jours !

A noter : un diner VIP en présence de l’artiste est prévu à l’issue du vernissage, au restaurant “Les cimaises” du Westminster.
Participation : 42 €. Réservation indispensable par mail (contact@galeriewagner.com) ou téléphone (03 21 06 27 86), dans la limite
des places disponibles (40 couverts maximum). Date limite d’inscription : lundi 11 mai.

• Rappel
• du 18 avril au 20 septembre 2015

• Rétrospective Geneviève CLAISSE au Musée Matisse du Cateau-Cambrésis
Infos pratiques sur www.museematisse.lenord.fr
• Exposition «Variations sur la ligne - Femmes artistes de l’abstraction géométrique» au Musée de Cambrai
Infos pratiques sur www.villedecambrai.com

• Spécial Décideurs

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

• Spécial 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.

