96 rue de Paris
62520 Le Touquet Paris-plage
contact@galeriewagner.com
www.galeriewagner.com

du jeudi au lundi - 10h-13h/15h-19H et sur RDV

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

Lettre d’information Novembre 2017

La famille Wagner et son équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
Pour information, la Galerie sera ouverte aux jours et horaires habituels durant les fêtes,
mais sera fermée pour congés annuels à partir du 8 janvier 2018. Réouverture en février 2018 !
GERHARD HOTTER

• Actuellement à la Galerie

Limites infinies

• Jusqu’au 3 décembre 2017 !
Avec l’exposition “Limites infinies”, Gerhard HOTTER nous montre à quel point sa seule
limite est celle... de son imagination !
Depuis les années 1990, il utilise en effet les suites mathématiques de Langford (système
fini), avec lesquelles il joue en décidant de quelle manière le principe de la série Langford
est appliqué, dans quelles proportions et en quelle relation avec d‘autres règles du jeu. Il en
résulte des œuvres d’une grande diversité, hautes en couleurs ou subtilement nuancées,
desquelles se dégage une formidable impression d’harmonie.
Une séance découverte avec une présentation commentée de l’exposition
vous est proposée samedi 25 novembre à 17h.
Confirmation souhaitée par mail : contact@galeriewagner.com.

• Prochainement

Penta - 2017 - acrylique sur MDF - Côtés : 60 cm. Epaisseur : 9 cm

Catalogue PDF
disponible sur demande
(contact@galeriewagner.com)

Lignes, harmonies
et contrepoints

• Samedi 9 décembre 2017 à 18h à la Galerie Wagner :

Vernissage de l’exposition « Lignes, harmonies et contrepoints »
En musique, le contrepoint est l’art de composer en superposant deux ou plusieurs
mélodies distinctement perceptibles. Contrepoint et harmonie sont donc intimement liés.
Il s’agit de deux angles de vue d’une même problématique : le contrepoint propose une
vision “horizontale” de la musique, tandis que l’harmonie en propose une vision “verticale”.
La Galerie Wagner présentera une sélection d’œuvres d’une trentaine d’artistes, dont la
démarche artistique intègre une réflexion plastique sur la ligne. Cette exposition collective
a pour ambition de donner à voir les rythmes, les tonalités, les harmonies qui composent
chaque œuvre, tout en révélant leur pertinence individuelle au sein d’un ensemble cohérent.

œuvre de Rachel Wickremer
Rotate 2 - 2016 - 50 x 50 cm - Peinture et laque sur polycarbonate

Diner VIP prévu à l’issue du vernissage, au restaurant “Les cimaises” du Westminster. Participation : 42 €. Date limite d’inscription :
jeudi 7 décembre. Réservation indispensable par mail (contact@galeriewagner.com) ou par téléphone (03 21 06 27 86), dans la
limite des places 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 oeuvres disponibles n’étant pas exposées
en continu, n’hésitez pas à consulter notre catalogue
général en galerie.

