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

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

Lettre d’information Novembre 2016

• Derniers jours : “Regard sur la Verticale, sur l’Horizontale”
Derniers jours pour voir (ou revoir) l’exposition consacrée à Marie-Thérèse VACOSSIN

• Jusqu’au 5 novembre 2016
La Galerie Wagner présente une trentaine d’œuvres de cette grande et rare artiste de l’art construit.
Chaque ligne, chaque couleur provoque, à qui sait s’attarder devant la toile, une vibrante émotion
intérieure...
A lire : l’article écrit par Lydia Harambourg, paru dans “La gazette de l’Hotel Drouot” du 7 octobre 2016
(à télécharger sur notre site internet : www.galeriewagner.com, rubrique Presse).

• Ce week-end : retrouvez-nous à Artouquet
• Du 28 octobre au 1er novembre 2016 : Artouquet 2016
La Galerie Wagner présentera une sélection d’œuvres autour du bleu,
du jaune et du rouge...
Lieu :
Horaires :

Palais des congrès - Le Touquet-Paris-Plage
Vendredi 28 octobre : Vernissage de 19h à 22h.
Samedi 29, Dimanche 30, Lundi 31 octobre et Mardi 1er novembre : de 10h à 19h

Invitations offertes dans la limite des stocks disponibles. Invitation à retirer en galerie aux horaires
d’ouverture.

• Invitation

: Afﬁnités Abstraites I II III - IV V

• Vernissage Samedi 12 novembre 2016 à 18h à la Galerie Wagner

AFFINITES ABSTRAITES
         

I II III - IV V

Pour ce dernier événement de l’année 2016 en ses murs, la Galerie Wagner propose
une “carte blanche” à l’architecte Alain Demarquette à l’occasion de ses 20 ans de
carrière.
Titre énigmatique pour ce nouvel événement à la Galerie Wagner, Affinités abstraites /
I II III – IV V regroupe une sélection d’œuvres effectuée par Alain Demarquette, architecte
établi au Touquet, à qui la galerie Wagner a proposé une “carte blanche ” à l’occasion de
ses 20 ans de carrière. Cette sélection permet d’interroger les relations entre l’abstraction
géométrique et l’architecture, autrement dit entre peinture et espace. Cette sélection
est aussi le reflet d’une certaine esthétique que l’on retrouve dans ses réalisations. Une
esthétique qui privilégie une ligne pure et des formes simples et qui lui a récemment valu
le Prix international d’architecture au Palmares Casalgrande Padana de Venise !

vision d’un architecte...

Exposition du 12 novembre 2016
au 8 janvier 2017

Un diner VIP est prévu à l’issue du vernissage, au restaurant “Les cimaises” du Westminster. Participation : 42 € (Réglement sur place). Réservation
indispensable par mail (contact@galeriewagner.com) ou téléphone (06 62 16 16 28), dans la limite des places disponibles (40 couverts maximum).
Date limite d’inscription : jeudi 10 novembre 2016.

• Dimanche 13 novembre à 10h30 à la Galerie Wagner : Entretien avec Alain Demarquette
Abstraction géométrique et architecture : voilà deux domaines qui, a priori, peuvent se questionner
indépendamment l’un de l’autre. Et pourtant lorsqu’on les rapproche, il nous vient à l’esprit des courants
de pensée, des notions, des artistes, des œuvres qui font le lien entre les deux. Alain Demarquette se
prêtera au jeu des questions/réponses afin de nous éclairer sur sa vision de l’architecture, de l’urbanisme
et sur les artistes qui l’inspirent...
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Inscription par mail recommandée.

• Décideurs

Sculpture monumentale pour valoriser votre image
d’entreprise, expositions en vos locaux, réceptions en
galerie... Confiez vos projets à la Galerie Wagner !
Rappel : l’achat d’œuvres 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 général en galerie.

