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• «Variations bleues» de Geneviève Claisse

Lettre d’information
Juin 2015

• Jusqu’au 5 juillet !
Derniers jours pour l’exposition “Variations bleues” où sont
présentées une quarentaine d’œuvres de Geneviève Claisse, datant
de 1955 à nos jours !
Catalogue de l’exposition disponible en galerie ou par mail : contact@
galeriewagner.com

• Rappel : jusqu’au 20 septembre 2015

• Rétrospective Geneviève CLAISSE au Musée Matisse du CateauCambrésis
Infos pratiques sur www.museematisse.lenord.fr
• Exposition «Variations sur la ligne - Femmes artistes de
l’abstraction géométrique» au Musée de Cambrai
Infos pratiques sur www.villedecambrai.com

• INVITATION

AFFINITES
ABSTRAITES
Delphine BRABANT
BRANTT
John CARTER
Geneviève CLAISSE
Norman DILWORTH
Arthur DORVAL
Gerhard HOTTER
John HUTTON
Guy de LUSSIGNY
Olivier PINCHART DENY
Jocelyne SANTOS
SATORU
Hans STEINBRENNER
Marie-Thérèse VACOSSIN
Hilde VAN IMPE
Thomas VINSON
Rachel WICKREMER

du 11 juillet
au 16 août 2015
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 au 06 62 16 16 28

• Spécial Décideurs

• Samedi 11 juillet 2015, à 18h
Vernissage de l’exposition Affinités Abstraites
à la Galerie Wagner
Jusqu’au 22 août, nous présentons un accrochage collectif autour de
l’abstraction géométrique, de l’art concret et de l’art construit réunissant des
artistes d’envergure muséale et internationale, ainsi que de jeunes artistes :
Delphine Brabant, Brantt, Geneviève Claisse, Norman Dilworth, Arthur
Dorval, John Hutton, Guy de Lussigny, Olivier Pinchart-Deny, Satoru, Hans
Steinbrenner, Marie-Thérèse Vacossin, Hilde Van Impe, Thomas Vinson et
Rachel Wickremer. Nous exposerons également pour la première fois des
œuvres originales de John Carter, Gerhard Hotter et Jocelyne Santos.
Pour plus d’information : www.galeriewagner.com, rubrique Artistes.
A noter : un diner VIP en présence de plusieurs artistes est prévu à l’issue du
vernissage, au restaurant “Les cimaises” du Westminster.
Participation : 42 €. Réservation indispensable par mail (contact@galeriewagner.com)
ou téléphone (03 21 06 27 86), dans la limite des places disponibles (40 couverts
maximum). Date limite d’inscription : lundi 6 juillet.

Sculpture monumentale pour valoriser votre image
d’entreprise, expositions en vos locaux, animation
artistique, accueil VIP... Confiez-nous vos projets !
Rappel : l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants
ouvre droit à déductions fiscales. Renseignez-vous !

• Spécial 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 œuvres disponibles n’étant
pas exposées en continu, n’hésitez pas à consulter notre
catalogue en galerie.

