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le samedi de 14h à 19H, le dimanche de 10h à 13h et sur RDV
Lettre d’information Novembre 2018

• Visite commentée de l’exposition «Espaces en reflexion”
• Samedi 1er décembre 2018 à 15h à la Galerie Wagner
Nous avons le plaisir de vous convier à une visite commmentée de
l’exposition «Espaces en reflexion » qui réunit 12 artistes, dont les œuvres
jouent avec la notion d’espace. Venez découvrir comment les artistes
appréhendent 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 ?…
Participation libre, mais réservation obligatoire par mail : contact@galeriewagner.com.

• Artistes exposés

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

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

Exposition jusqu’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.

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

• 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 !

