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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 Août 2016

• rencontre avec un collectionneur
• Samedi 13 août à 17h :

La Galerie Wagner vous propose une promenade à travers l’exposition
“Hommage au Carré”, commentée par André Le Bozec, collectioneur et donateur
au Musée du Touquet.
André Le Bozec vous invite à parcourir l’exposition “Hommage au carré” à travers sa
vision de collectionneur. En effet, André Le Bozec collectionne des œuvres d’abstraction
géométrique, d’art concret et d’art construit depuis plusieurs décennies. Découvrez
les artistes et les œuvres présentées à travers ses commentaires, son analyse et ses
réflexions éclairées et éclairantes !
Entrée libre sur inscription par mail contact@galeriewagner.com

• Invitation

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

: Regard sur la Verticale, sur l’Horizontale
• Samedi 17 septembre à 18h :

Vernissage de l’exposition personnelle de Marie-Thérèse VACOSSIN.

Loukian
2015 - acrylique sur toile - 60 x 60 cm

Selon Marie-Thérèse VACOSSIN : « Intégrer l’art au quotidien, c’est imposer son intensité.
S’oublient alors la vision rapide, superficielle et l’anecdote ; un nouveau regard devenu pure
perception s’ouvre sur un infini riche en découvertes, en sensations, en émerveillements. Seuls
l’engagement, l’expérience et le travail permettent à ces valeurs actives de passer dans le monde
pictural.»
Marie-Thérèse VACOSSIN est toute empreinte de cet enseignement. Pour elle, la peinture ne vit
que par elle-même, et le monde qui l’entoure est comme un répertoire de lignes, de couleurs et de
compositions rythmées. Depuis plus de 60 ans, elle mène un long travail de réflexion, d’exigence,
de patience et d’humilité, éduquant son regard à travers la contemplation de la nature et l’oeuvre
des maîtres (Delacroix, Manet, Cézanne, Monet,Seurat, Matisse...) auprès desquels elle a cherché
les valeurs universelles de la peinture. Elle travaille les effets de vibrations et de perception des
rapports entre les plans colorés. Dans ses toiles, de pures sensations chromatiques apparaissent.

Un diner VIP en présence de l’artiste est prévu à l’issu 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 15 septembre 2016.

• Dimanche 18 septembre à 10h30 : Débat avec Marie-Thérèse VACOSSIN.
Marie-Thérèse VACOSSIN — qui fut enseignante en art et qui a fondé en 1966 à Bâle l’Atelier Fanal, puis en 1978 les Editions
Fanal — évoquera plusieurs déécennies d’échanges avec des artistes majeurs de l’art concret. Elle abordera différents thèmes
dont son raport à la couleur, à la construction, à la ligne, au trait... Emaillé d’anecdotes, son intervention vous permettra de mieux
appréhender les subtilités et richesses de cette forme d’art.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Inscription par mail recommandée.

• Evenement : la Galerie Wagner à ART ELYSEES !
• du 20 au 24 octobre 2016
La galerie Wagner a été sélectionnée pour participer à la dixième édition d’Art Elysées, foire
internationale d’art contemporain qui se déroulera sur les Champs Elysées. A cette ooccasion, la
Galerie Wagner présentera une dizaine d’artistes d’envergure muséale.
Invitations pour le vernissage et/ou pour les autres jours disponibles sur demande par mail à partir de
septembre (invitations gratuites dans la limite des stocks disponibles).

• Décideurs

Sculpture monumentale pour valoriser votre image
d’entreprise, expositions en vos locaux, réceptions en
galerie... Confiez vos projets à la Galerie Wagner !
Rappel : l’achat d’œuvres 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 général en galerie.

