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du jeudi au lundi - 10h-13h/15h-19H et sur RDV
Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

• Exposition Afﬁnités abstraites bleues

Lettre d’information Février 2016

• Jusqu’au 20 mars 2016

Pour ce premier rendez-vous de l’année 2016, nous avons souhaité vous inviter à une
plongée dans le bleu, à travers une exposition collective réunissant plus d’une cinquantaine
d’œuvres originales bleues. Couleur royale, couleur divine, couleur de l’âme, couleur du ciel
et des océans, le bleu est traité ici comme immensité, comme un horizon sans limites, qui
invite à la rêverie, à la contemplation, à l’apaisement et à la serénité...
Du jeudi au lundi - 10h13h/15h-19h. Fermeture exceptionnelle du 25 au 28 février

• Informations pratiques

• Lille Art Up !

Lille Grand Palais, 1 boulevard des Cités Unies
Lille-Euralille.

• Du jeudi 25 au dimanche 28 février 2016

• Horaires :

Retrouvez-nous au salon d’art contemporain de Lille, stand B101,
premier stand à gauche à l’entrée !

- Mercredi 24 février 2016 Vernissage officiel
de 19h à 24h
- Jeudi 25 février 2016 de 12h à 23h / Nuit de
l’Art de 18h à 23h
- Vendredi 26 février 2016 de 12h à 20h
- Samedi 27 et dimanche 28 février 2016 de
11h à 20h

Vous avez été très nombreux à nous réclamer des invitations. Nous ne sommes
malheureusement plus en mesure de répondre favorblement aux retardataires...
Vous pouvez toutefois tenter de nous appeler en arrivant à Lille Grand Palais. Nous
essaierons de venir vous chercher à l’accueil en fonction de nos disponibilités.
En vous remerçiant pour votre compréhension.

• Invitation

• Samedi 26 mars 2016, à 18h

Vernissage de l’exposition Gaël BOURMAUD, «Hors cadre » à la Galerie Wagner.
Exposition jusqu’au 8 mai 2016
« Dépasser les frontières strictes de la géométrie, tel serait le projet pictural de Gaël Bourmaud
dont la logique repose sur une mise en question permanente des limites du tableau-objet. Depuis
1998, l’artiste en dénonce le caractère fictif et fermé en soumettant la forme du carré, identifiée à
celle du châssis, à un processus de dynamisation. Ces dernières années, Gaël Bourmaud délaisse
progressivement ce travail sur la déconstruction des formes pour se concentrer sur les questions de
perception. Toujours fidèle au carré, il marque récemment une prédilection pour le triangle dont il
sonde les limites selon des voies nouvelles. »
Domitille d’Orgeval
in « Le mouvement est inconnaissable » 2013 (Extrait)

A noter : un diner VIP en présence de l’atiste 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 : jeudi 24 mars.

• Agenda
• du 31 mars au 3 avril 2016
La Galerie Wagner sera présente sur le Salon Art Paris Art Fair
sous la prestigieuse nef du Grand Palais.
Vernissage le mercredi 30 mars. Invitations envoyées sur simple demande par mail dans
la limite des stocks disponibles.

• Jusqu’au 27 mars 2016
«Le précieux et le sacré. Autour de la période dorée de Guy de Lussigny» au musée de Cambrai
Pour en savoir plus : www. villedecambrai.com/culture/musee.html

•Samedi 9 avril 2016 à 18h
La Galerie Wagner a le plaisir de mettre ses espaces à disposition pour une vente aux enchères organisée
par les présidents et membres des Rotary-Clubs Le Touquet Montreuil Berck et Le Touquet-CancheAuthie. Cette vente caritative, animée par Me Julien Debacker, commissaire-priseur, sera réalisée au profit
d’un projet porté par l’Association La Chartreuse de Neuville en faveur de l’illettrisme et de l’insertion
professionnelle.

• Décideurs

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

• Collectionneurs, 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.

