
96 rue de Paris
62520 Le Touquet Paris-plage

contact@galeriewagner.com
www.galeriewagner.com

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 Mai 2018

• A la rencontre d’Hélène VANS

o
• Jusqu’au  24 juin : Géometries de lumiere

La galerie WAGNER a le plaisir de vous convier à une rencontre avec Hélène VANS. 
L’artiste vous recevra à son atelier parisien les mercredis 23 et 30 mai, de 17h à 22h.
A cette occasion, elle vous présentera sa démarche de sculpteur pour des commandes privées 
ou publiques, ainsi que ses projets et commandes en cours.

Sur inscription exclusivement. Pour connaître les modalités d’accès, merci de nous contacter 
par mail  (contact@galeriewagner.com). 

La Galerie WAGNER présente des oeuvres de Ivan CONTRERAS-BRUNET, Alain LE BOUCHER,  Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT et 
Carlos MEDINA.  

In Situ, infini - échelle 1 - 2007
Sculpture en acier zingué satiné sur plan inox
Edition 1/8 - 46 x 50 x 18 cm

Elliptik I - Nuit blanche - 2014
Tirage photo sur aluminium n°1/20
36 x 24 cm

o
• Rêves Abstraits : 10 jours à Paris / 10 jours au Touquet-Paris-Plage...

•  du jeudi 7 au dimanche 17 juin 2018 :
La Galerie WAGNER est invitée par la Galerie ART ABORIGENE à présenter 
une sélection d’oeuvres d’Arthur DORVAL. 
Vernissage le mercredi 6 juin à 18h, 46 Rue de Seine, 75006 Paris.
La Galerie est ouverte du mardi au samedi de 11h30 à 19h, et sur RDV.

• du 29 juin au 8 juillet 2018 :
La Galerie ART ABORIGENE est invitée par la Galerie WAGNER à présenter 
une sélection d’oeuvres des GRANDS MAÎTRES de l’art aborigène. 
Vernissage le 30 juin à 18h, 96 rue de Paris, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 19h, les dimanches de 10h à 13h et sur RDV.

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

Céleste 2 - 2004
Tirage photo sur aluminium n°1/20
50 x 70 cm

In Situ, infini - 2009
Sculpture murale en inox sur acier peint noir
Edition 2/5 - 62  x 48 cm

Dans l’art aborigène comme dans l’abstraction géométrique, il est question de formes, de territoires, de symboles et de spiritualité. 
D’où l’idée d’un partenariat éphémère entre la Galerie WAGNER et la Galerie ART ABORIGENE qui vous convient à deux évènements...

Artur Dorval
Eclosion géométrique - 2015 - 
Acrylique sur toile - 81 x 65 cm

Albury Tjampitjinpa 
Sans titre - 2015 - Acrylique 
sur toile de Lin- 95 x 61 cm


