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

•  Décideurs 
Sculpture monumentale pour valoriser votre image d’entreprise, 
expositions en vos locaux, réceptions en galerie... Confi ez vos 
projets à la Galerie Wagner !  
Rappel : l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants ouvre 
droit à déductions � scales. 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 œ uvres disponibles n’étant pas exposées 
en continu, n’hésitez pas à consulter notre catalogue 
général en galerie. 

Lettre d’information Août 2017

• Couleurs Plurielles

•  Jusqu’au 17 septembre !

• Agenda 

•  Prochain vernissage : « Intersections »

Samedi 23 septembre à 18h à la Galerie Wagner, en présence des artistes !

La Galerie Wagner donne “Carte Blanche” à quatre artistes — Hélène Vans, Seize 
Happywallmaker, Gilbert1 et Sébastien Preschoux — pour intervenir in situ dans les 
di� érents espaces de la galerie...

Une séance découverte avec une présentation commentée de l’exposition 
vous est proposée samedi 12 août à 17h. 

Con� rmation souhaitée par mail : contact@galeriewagner.com.

« Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour 
l’intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité. »

Eugène Delacroix.

A travers la présentation de plus de 160 œuvres de 30 artistes, la Galerie Wagner vous 
invite à vous interroger sur la couleur dans l’art contemporain, toutes les couleurs, sous 
toutes les “formes ” !
Couleurs Plurielles propose en e� et de questionner la manière dont la couleur révèle la 
ligne, habite le volume, anime la surface... dans les œuvres des artistes sélectionnés.

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 

Gottfried 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 

Marie-Thérèse Vacossin 
Thomas Vinson 

Rachel Wickremer. 

INTERSECTIONS

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art 

VANS / SEIZE HAPPYWALMAKER / GILBERT1 / PRESCHOUX

couleurs plurielles
30 artistes interrogent la couleur

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art 


