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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 Septembre 2018

• Exposition Jusqu’au 7 octobre 

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

Exposition du 13 octobre 2018 au 6 janvier 2019 
Rappel : la galerie est ouverte les samedis de 14h à 19h et les dimanches matins de 10h à 13h. Pendant les vacances scolaires, la galerie est 
ouverte les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 19h, les dimanches de 10h à 13h et sur RDV.

• Artistes exposés

Ode BERTRAND 
Jeremy CA 
John CARTER
Norman DILWORTH
Arthur DORVAL
Gerhard FRÖMEL
Ueli GANTNER
Renaud JACQUIER STAJNOWICZ
Carlos MEDINA
Julio PACHECO RIVAS
Olivier PETITEAU
Thomas VINSON

• Derniers jours pour voir ou revoir l’exposition  « TRICOLORE ». 
L’exposition rassemble une vingtaine d’artistes, dont les oeuvres sont à 
dominante bleue, blanche et/ou rouge, en hommage à l’artiste Guy de 
Lussigny. 
Une sélection effectuée par André Le Bozec, collectionneur et légataire 
universel de l’artiste.

• Vernissage Samedi 13 octobre à 18h 

• Vernissage de l’exposition
« ESPACES EN REFLEXION », 
en présence de certains artistes

Julio PACHECO RIVAS - Doblez - 2018 - Acrylique sur toile 80 x 80 cm

• Art Elysées du 17 au 22 Octobre

• La Galerie WAGNER a le plaisir de vous convier au Salon 
Art Elysées, salon d’art contemporain qui se tiendra sur 
les Champs Elysées du 17 au 22 octobre. Nous vous 
donnons RDV stand 142 A avec une sélection d’oeuvres 
inédites d’une douzaine d’artistes.

1 invitation pour deux personnes offerte dans la limite des stocks disponibles. Merci de formuler votre demande 
exclusivement par mail (contact@galeriewagner.com), en précisant le jour de votre venue et l’adresse postale 
de réception souhaitée. Date limite d’envoi le 11 octobre.

• Infos pratiques : 
- Pavillons situés sur l’avenue 
des Champs-Élysées (de la 
place Clemenceau à la place 
de la Concorde)
- Vernissage : mercredi 17 
octobre de 18h à 22h
 (sur invitation)
- Horaires : du jeudi 18 au 
lundi 23 octobre 2017 de 11h 
à 20h (lundi fermeture à 18h). 

Comment les artistes appréhendent-ils 
la question du volume, de la surface, des 
perspectives, de la distance, des intervalles… ?
Comment se pensent, se réfléchissent et se  
réinventent ces éléments sur la toile ou en relief ?
Le visible renvoit-il à l’invisible ?…

L’exposition réunit une sélection de 12 artistes, 
dont les oeuvres jouent avec la notion d’espace.


