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L'univers de Tom Wagener laisse sa victoire surgir au-delà des 
paroles dans l'espoir et le mystère des formes et des couleurs. 
Une double conquête se réalise donc, qui traverse le silence  
pour montrer que derrière celle-ci, derrière tous ceux que 
l'on n'écoute pas assez, l'esprit conserve d'extraordinaires 
ressources d'imagination et de volonté.

Les toiles de Tom Wagener laissent leur différence aller à la 
rencontre du monde dans un geste d'appropriation où l'acte 
de création enfante la conscience fondamentale de l'existence. 
Sous l'impulsion de la main, le geste abstrait devient l'avatar 
d'une éthique qui se développe dans le désir de dépasser les 
limites, dans le besoin de laisser  l'inexprimable de la peinture 
rejoindre et vérifier l'indicible de la vie.

Les tableaux s'offrent comme des pures instances 
chromatiques, espace de joie, de tristesse, d'inquiétude, 
d'enthousiasme, d'effort et d'acharnement. Orange, gris, 
blanc, crayeux, bleu, rouge et noir, par la morsure de la 
couleur, le rythme de la composition perce l'obstacle des lieux 
connus pour livrer l'intuition d'une force inouïe à la limite 
d'un langage que la peinture de Tom Wagener lance vers 
l'irréductible expression de l'autrui.

Défi personnel et existentiel, l'exercice de la peinture reste 
une condition de nécessité intérieure dont la forme et la 
structure dressent le bilan des sens pour retenir le signe d'un 
réel qui ne définit pas mais s'émerveille et interroge. Et dans 
l'événement de la matière chromatique, gageons que ce qui 
vient du cœur, traverse le regard pour séduire l'esprit.

        
(Extrait d'un article de Radu Vasile)
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« L'art n'a que faire des lisières, des menottes, des baillons; il vous 
dit: Va! Et vous lâche dans ce grand jardin de poésie, où il n'y a 
pas de fruit défendu »      
    Victor Hugo, Orientales, Préface
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