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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 Octobre 2016

• En ce moment : “Regard sur la Verticale, sur l’Horizontale”
La Galerie Wagner présente une trentaine d’oeuvres de
Marie-Thérèse VACOSSIN
Née en 1929, Marie-Thérèse VACOSSIN est une artiste
inscrite dans le courant de l’art construit. Un art qu’elle
pratique avec rigeur, où la ligne, verticale ou horizontale,
associée à des couleurs d’une formidable intensité, est
la traduction d’une sensation qui prend sa source dans
l’observation contemplative de la nature. Une œuvre
vivante par son caractère plastique.
• Jusqu’au 5 novembre 2016
Marie-Thérèse VACOSSIN
regard
sur la verticale
sur l’horizontale

Catalogue de l’exposition disponible
sur simple demande par mail.
(Participation aux frais d’expédition : 15 €)

• Agdenda Special Salons d’Art
• Du 20 au 24 octobre 2016 : Art Elysées 2016

La Galerie Wagner participe à la 10eme Edition du salon Art Elysées, salon d’art et de design.
Retrouvez-nous Stand 147A.
Lieu :
Horaires :

Pavillons éphémères installés entre la place Clémenceau près du Grand Palais et la Place de la Concorde
(métros Concordre ou Champs-Elysées-Clémenceau).
Mercredi 19 octobre : Après-midi VIP de 14h à 18h - Vernissage VIP de 19h à 22h.
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 : ouverture au public de 11h à 20h
Lundi 24 : ouverture au public de 11h à 18h

20-24 OCT. 2016

2007 - 2016

10 ANS

Invitations offertes dans la limite des stocks disponibles.
Merci d’adresser votre demande par mail (contact@galeriewagner.com) en indiquant votre adresse postale.

• Du 28 octobre au 2 novembre 2016 : Artouquet 2016

La Galerie Wagner présentera une sélection d’œuvres autour du thème de la couleur
Lieu :
Horaires :

Palais des congrès - Le Touquet-Paris-Plage
Vendredi 28 octobre : Vernissage de 19h à 22h.
Samedi 29, Dimanche 30, Lundi 31 octobre et Mardi 1er novembre : de 10h à 19h

Invitations offertes dans la limite des stocks disponibles.
Merci d’adresser votre demande par mail (contact@galeriewagner.com) en indiquant votre adresse postale.

• 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.

