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• Joaquín FERRER, Jungle Linéaire
• Jusqu’au 22 juillet !
Nul besoin d’avoir le regard averti pour saisir d’emblée la richesse et la
complexité des œuvres de Joaquín Ferrer. Ses toiles sont peuplées de figures,
voire de créatures abstraites, qui s’agitent telles des ombres à la tombée de
la nuit ou au lever du jour. Dans ces toiles fusent aussi des lignes, pleines,
discontinues, droites, courbes, noires ou colorées, denses en tous cas, et
qui dansent... « Ce pourrait être une ville ou une forêt ou les rayons de l’infinie
bibliothèque mentale : c’est l’espace», dira Joaquín Ferrer !
La Galerie Wagner présente une sélection d’œuvres inédites de ce 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 dans la
rétrospective consacrée à ce grand artiste par la Maison de l’Amérique Latine
à Paris.
Une séance découverte avec une présentation commentée de l’exposition
vous est proposée samedi 15 juillet à 17h.
Confirmation souhaitée par mail : contact@galeriewagner.com.

A voir :
l’excellent reportage sur la rétrospective,
commentée par Serge Fauchereau,
historien et commissaire de l’exposition
(www.galeriewagner.com, rubrique
Evenements).

couleurs plurielles

• Invitation : COULEURS PLURIELLES

30 artistes interrogent la couleur

• Vernissage
Samedi 29 juillet à 18h à la Galerie Wagner
(Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail : contact@galeriewagner.com)

Pour cette exposition d’été, la Galerie Wagner présente 30 artistes intérrogeant la couleur.
Comment les couleurs rendent lisible la composition, introduisent le mouvement, jouent
avec les lignes et les formes, se lient ou s’opposent les unes aux autres... ? Sont-elles au
service de la forme ou est-ce l’inverse ? Quelles sensations provoquent-elles en nous ?...

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

Artistes exposés : Ode Bertrand - Gaël Bourmaud - John Carter - Miguel Chevalier - Geneviève Claisse - Ivan Contreras-Brunet Carlos Cruz-Diez - Jo Delahaut - Jean Dewasne - Arthur Dorval - Joaquín Ferrer - Gilbert1 - Hans-Jörg Glattfelder - Gotfried Honegger
- Gerhard Hotter - Alain-Jacques Levrier-Mussat - Danielle Lescot - Guy de Lussigny - Elissa Marchal - Julio Pacheco Rivas - Dario
Perez Flores - Sébastien Preschoux - Jocelyne Santos - Satoru - Seize Happywallmaker - Hans Steinbrenner - Walter Strack - MarieThérèse Vacossin - Thomas Vinson - Rachel Wickremer.
Diner VIP en présence de certains artistes prévu à l’issue du vernissage, au restaurant “Les cimaises” du Westminster.
Participation : 42 €. Date limite d’inscription : jeudi 27 juillet. Réservation indispensable par mail (contact@galeriewagner.com)
ou par téléphone (03 21 06 27 86), dans la limite des places disponibles (40 couverts maximum).

• 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.

