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le samedi de 14h à 19H, le dimanche de 10h à 13h et sur RDVMembre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

•  Décideurs, Collectionneurs, Amateurs, Investisseurs...
Toutes les oeuvres disponibles n’étant pas exposées en continu, n’hésitez pas à consulter notre catalogue général en galerie 
ou notre site internet : www.galeriewagner.com. 
Œuvre monumentale pour valoriser votre image d’entreprise, expositions en vos locaux, réceptions en galerie... 
Confiez-nous vos projets !  
Rappel : l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants ouvre droit à déductions fiscales. Renseignez-vous !

Lettre d’information Mars 2018

• Evenement à Art Paris Art Fair

o
• Prochaine Exposition : Géometries de lumiere

Sous la voûte du Grand Palais, la Galerie Wagner présentera stand F17 une 
sélection d’oeuvres de quatre femmes artistes abstraites géométriques : 
Ode BERTRAND, Geneviève CLAISSE, Marie-Thérèse VACOSSIN et Hélène 
VANS. 
Seront également présentées des sérigraphies réalisées par Marie-
Thérèse VACOSSIN avec  l’Atelier Editions FANAL pour John Carter, Carlos 
Cruz-Diez, Gotfried Honegger, Hans-Jörg Glattfelder, François Morellet, 
Véra Molnar, Aurélie Nemours, Satoru et Klaus Staudt.

•  Samedi 14 avril 2018 à 18h à la Galerie Wagner 
Vernissage 
La Galerie Wagner présente des oeuvres de Ivan CONTRERAS-BRUNET, Alain LE BOUCHER,  
Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT et Carlos MEDINA.  
Ces quatres artistes explorent la manière dont la lumière, sa diffraction ou son ombre 
produisent des formes matérielles ou immatérielles.

En parallèle de cette exposition, retrouvez l’intégralité des artistes représentés dans notre showroom au niveau inférieur de la galerie.

• Du 4 au 8 avril 2018

A noter : 
Mise à l’honneur dans la 
sélection “20 ans - Un regard 
sur la scène française” par 
François Piron, commissaire 
d’exposition et critique d’art 
Marie-Thérèse VACOSSIN 
sera présente mercredi 4 
avril Stand F17 pour une 
séance de dédicace. 

In Situ, Infini - 2011
Hélène VANS
Sculpture en acier zingué
46 x 50 x 18 cm

Knack - 1965
Geneviève CLAISSE
Huile sur toile
162 x 130 cm

Equerre II - 2017
Ode BERTRAND
Acrylique sur toile
80 x 80 cm

Triade - 1998
Marie-Thérèse VACOSSIN
Acrylique sur toile
3 x 216 x 16 cm

•  Dimanche 15 avril 2018 à 15h à la Galerie Wagner 
Conférence
Par Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT  
L’artiste, également conférencier en art, abordera la question du traitement de la lumière dans l’histoire de l’art, à travers une 
promenade dans l’exposition. Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre présence par mail :  contact@galeriewagner.com

Cosmogonie Acte 5
Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT
Dérivés de pigment sur miroir dépoli
59 x 59 cm

Violeta - 2017
Ivan CONTRERAS BRUNET
Acrylique, grillage et bois
51 x 66 cm

Las Gotas
Carlos MEDINA
Ensemble de 7 pièce en fonte d’inox
Pièce : 40 x ø 5 cm

Les infinis ( la vision de Cantor) - 2013
Alain LE BOUCHER
Structure noire 192 points blancs froid 5 mm, processeur 
100 x 54 x 20 cm


