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• Jean Dewasne, pour une architecture de la couleur
• Jusqu’au 6 juin !
Derniers jours pour voir ou revoir l’exposition « Jean Dewasne
- Pour une architecture de la couleur ». Une exposition unique
présentant une sélection d’œuvres des années 1970, dont
trois antisculptures et une dizaine de laques. A cet artiste
abstrait construit, originaire du Nord, nous devons entre
autres, la mise en couleur de Beaubourg et les fresques
de la Grande Arche de la Défense. Nombre de ses œuvres
sont inscrites au patrimoine de la plupart des musées de
la Région, suite à la donation aux Musées de France du
fonds de son atelier par sa veuve en 2012.
Catalogue disponible sur demande (contact@galeriewagner.com)

• Invitation : Joaquín FERRER, Jungle Linéaire
• Vernissage
Samedi 10 juin 2017 à 18h à la Galerie Wagner

Exposition jusqu’au 22 juillet

La Galerie Wagner présente une sélection d’œuvres inédites de Joaquín
Ferrer, peintre abstrait né à Cuba en 1928 et installé en France depuis
1960. Ses œuvres récentes de 2015, 2016 et 2017 font écho à celles
présentées par Serge Fauchereau, commissaire de la rétrospective
consacrée à ce grand artiste par la Maison de l’Amérique Latine à Paris.
Depuis plus de 60 ans, Joaquín Ferrer développe une œuvre abstraite très
personnelle où les constructions graphiques ne sont pas sans rappeler
l’art primitif.
Exposé en France à la Fondation Mæght, à Saint-Paul-de-Vence,
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et dans de nombreuses
expositions personnelles ou collectives en Europe (Belgique, Suisse,
Allemagne, Danemark…), aux Etats-Unis et en Amérique latine,
il est présent dans les plus grandes collections privées.
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 par téléphone (03 21 06
27 86), dans la limite des places disponibles (40 couverts maximum).
Date limite d’inscription : jeudi 8 juin.

• 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 !

Retrospective Ferrer
Maison de l’Amérique Latine
217 Bd Saint Germain
75007 Paris
du 30 mai au 9 septembre 2017
Pour en savoir plus :
www.galeriewagner.comm

• 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.

