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du jeudi au lundi - 10h-13h/15h-19H et sur RDV
Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

Lettre d’information Juillet 2016

• “Hommage au carré”
• Jusqu’au 10 septembre : la Galerie Wagner présente plus de 140 oeuvres
de 25 artistes ayant travaillé sur le thème du carré
Selon l’artiste Guy de Lussigny, le carré est « la forme la plus stable qu’ait inventé l’esprit
humain ». A l’évidence, le carré contient en ses quatre segments égaux, ses quatre angles
droits, ses quatre points cardinaux, toutes les qualités essentielles pour construire un
espace de mesure et d’harmonie, de rigueur et d’équilibre. Les œuvres présentées
nous montrent la diversité et la richesse des travaux menés par les artistes sur cette
forme à la fois élémentaire et symbolique, démontrant ainsi sa puissance créatrice.
Décalé, déformé, désaxé, mis en lumière, en couleur, en matière, le carré devient le
support ou le prétexte pour de multiples explorations scientifiques, mathématiques,
graphiques, spirituelles, sensorielles, poétiques...

Le catalogue de l’exposition
est disponible
sur simple demande par mail

• et pour la première fois à la Galerie Wagner :

Une induction chromatique
de Carlos CRUZ-DIEZ

• Un Dimanche Culturel
• Dimanche 24 juillet 2016 à 15h

Une sculpture murale
d’Elissa MARCHAL

Une installation lumineuse
de Gladys NISTOR.

Visite commentée de l’exposition « Contempler le silence, promenade dans la donation d’André Le Bozec »,
par le collectionneur. Reflet des tendances de l’abstraction géométrique depuis les années 1950,
la collection traduit une quête personnelle de l’épure associée à une recherche de sérénité. Constituée au
gré des rencontres et des amitiés du collectionneur, elle confronte plusieurs générations d’artistes autour
de ce courant qu’est l’art concret.
André Le Bozec poursuivra sa promenade à la Galerie Wagner à partir de 18h (entrée libre).

• 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 !
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Visite gratuite - droit d’entrée 3,50€
Pour en savoir plus : http://www.letouquet-musee.com

ONTEMPLER
LE SILENCE

Promenade dans la donation André Le Bozec

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

Une œuvre mobile
d’Elias CRESPIN

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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• 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.

