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Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

•  Décideurs 
Sculpture monumentale pour valoriser votre image 
d’entreprise, expositions en vos locaux, animation artistique, 
accueil VIP... Confi ez vos projets à la Galerie Wagner !  
Rappel : l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants 
ouvre droit à déductions � scales. 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 œ uvres disponibles n’étant 
pas exposées en continu, n’hésitez pas à consulter notre 
catalogue en galerie. 
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• Partenariat Mercedes
A l’occasion du lancement de la Classe C coupé, SAGA Mercedes-Benz vous 
présente SAGA’ART en collaboration avec la Galerie Wagner : 

 • à Boulogne-sur-Mer le Jeudi 14 Janvier 2016 de 19h à 21h : Concession 
SAGA Mercedes-Benz Boulogne sur Mer - ZA de la Canardière - Impasse de 
Quéhen 62360 Isques
• à Arras le Vendredi 15 Janvier 2016 de 19h à 21h : Concession SAGA 
Mercedes-Benz Arras - Route de Doullens – 62000 Dainville

Vous pourrez y découvrir des œuvres de Norman Dilworth et de Geneviève Claisse.
Merci de con� rmer votre présence auprès de Angélique au 03 21 71 04 51. 

• Jusqu’au 27 mars 2016 

«Le précieux et le sacré. Autour de la période dorée de Guy de Lussigny» au musée de Cambrai
Pour en savoir plus : www. villedecambrai.com/culture/musee.html

• Agenda

• Invitation • Informations pratiques
• Horaires : 
- Mercredi 24 février 2016 Préview à 16h
- Mercredi 24 février 2016 Vernissage o�  ciel de 
19h à 24h 
- Jeudi 25 février 2016 de 12h à 23h / Nuit de 
l’Art de 18h à 23h
- Vendredi 26 février 2016 de 12h à 20h
- Samedi 27 février 2016 de 11h à 20h
- Dimanche 28 février 2016 de 11h à 20h

• Tarifs : 
- Tarif normal : 9€ – revisite o� erte
- Tarif réduit* : 6€ – revisite o� erte 
- Entrée + catalogue : 18 € 
- Catalogue seul : 12 €
- Gratuit pour les enfants de – de 10 ans   

Jean-Marie et Florence Wagner, ainsi que toute l’équipe de la galerie Wagner, 
vous présente leurs meilleurs vœ ux pour 2016 !

Rappel : la Galerie Wagner est actuellement fermée pour congés annuels. Réouverture le jeudi 4 février.

• Lille Art Up 
La Galerie Wagner vous invite au Salon 
d’art contemporain de Lille qui aura lieu du 
25 au 28 février 2016 à Lille Grand 
Palais, 1 boulevard des Cités Unies Lille-
Euralille. 
Vernissage o�  ciel le Mercredi 24 février de 19h à minuit.

Invitations o� ertes sur demande et dans la limite des places disponibles par mail exclusivement à 
l’adresse contact@galeriewagner.com. Merci d’indiquer votre adresse postale et de préciser si vous 
souhaitez une entrée pour le soir du vernissage o�  ciel ou pour les autres jours.

Ode BERTRAND 
Gaël BOURMAUD 
John CARTER 
Geneviève CLAISSE 
Arthur DORVAL
Hans-Jörg GLATTFELDER
Gerhard HOTTER
Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT 
Guy de LUSSIGNY 
Olivier PINCHART-DENY 
Aurélie POINAT 
Jocelyne SANTOS
SATORU 
Hans STEINBRENNER 
Marie-Thérèse VACOSSIN 
Thomas VINSON 
Rachel WICKREMER

AFFINITES
ABSTRAITES

BLEUES

• Samedi 6 février 2016 à 18h

Vernissage de l’exposition  « A�  nités Abstraites bleues » 
à la Galerie Wagner. Exposition jusqu’au 20 mars 2016
Cette exposition collective rassemblera une sélection d’œ uvres autour de la couleur bleue...
 « Le bleu n’a pas de dimension, il est hors dimension, tandis que les autres couleurs elles, en ont [...] Toutes les 
couleurs amènent des associations d’idées concrètes [...] tandis que le bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, 
ce qu’il y a de plus abstrait dans la nature tangible et visible. ».  

Yves Klein
in L’architecture de l’air, Conférence de la Sorbonne, 1959

• Vernissage

A noter : un diner VIP en présence de plusieurs artistes est prévu à l’issue du vernissage, au restaurant  “Les cimaises” du Westminster. 
Participation : 42 €. Réservation indispensable par mail (contact@galeriewagner.com) ou téléphone (06 62 16 16 28), dans la limite des places 
disponibles (40 couverts maximum). Date limite d’inscription  : jeudi 4 février 2016.


