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du jeudi au lundi - 10h-13h/15h-19H et sur RDV

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

Lettre d’information Novembre 2016

• 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.

Artistes présentés
Ode BERTRAND
Gæl BOURMAUD
Delphine BRABANT
John CARTER
Geneviève CLAISSE
Elias CRESPIN
Carlos CRUZ-DIEZ
Norman DILWORTH
Arthur DORVAL
Hans-Jörg GLATTFELDER
Gerhard HOTTER
Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT
Guy de LUSSIGNY
Elissa MARCHAL
Aurélie NEMOURS
Mandfred MOHR
Gladys NISTOR
Aurélie POINAT
Jocelyne SANTOS
SATORU
Hans STEINBRENNER
Marie-Thérèse VACOSSIN
Hilde VAN IMPE
Thomas VINSON
Rachel WICKREMER

• 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.

