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«Coup de coeur» de Wagener
Un artiste luxembourgeois à New York

Ici le coup «frappe» à la porte du coeur, au rythme des touches de 
pinceau qui ponctuent la toile. Sollicités par ces appels picturaux 
répétés, on aperçoit comme des clefs qui vont nous dévérouiller. 
Et dès lors, plutôt que touché, on est habité.

La peinture de Tom Wagener est faite de percées vers un monde 
inspiré, vers un monde habité, celui de l’artiste. Un monde       
merveilleusement étranger, secret, mais parsemé de motifs qui 
sont autant de clefs, d’invitations à partager la simplicité des 
émotions que nous offre l’art.

(Claire Leydenbach) 
(Luxemburger Wort, novembre 2007)

Traverser le regard 
pour séduire l’esprit

Tom Wagener à la Galerie de Luxembourg, 
Espace Paragon

L’univers de Tom Wagener laisse sa victoire surgir au-delà des 
paroles dans l’espoir et le mystère des formes et des couleurs. 
Derrière l’absence de titres, les tableaux s’offrent comme des 
pures instances chromatiques, espaces 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 à la limite d’un langage 
que la peinture de Tom Wagener lance vers l’irréductible                
expression de l’autrui.
Défi personnel et existenciel, 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.

Radu Vasile
(Luxemburger Wort, may 2004)
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Wagener

”Pluie de couleurs”

17 novembre 2009 - 29 novembre 2009

Cercle Munster

5-7, rue Münster

L-2160 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg
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La ruche
50 x 62 cm
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Pluie de couleurs 2  -  80 x 80 cm
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Le lien
60 x 73 cm
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Géométrie de couleurs
60 x 80 cm
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Fleurs de nuit
80 x 119 cm
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Jardin d’hiver
250 x 70 cm
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Sans titre
50 x 70 cm
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Bâteau dans la tempête
50 x 60 cm
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Le chaos
60 x 80 cm
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New York en été  -  60 x 60 cm
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Bouquet vivant
38 x 45 cm
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Tom Wagener
né le 18.02.1974
(autodidacte)

Exposition à Luxembourg: 
Galerie de Luxembourg
Mai 2004

à New York
The Luxembourg House
octobre - décembre 2007

Participation 
à des expositions
depuis 1999 à

Weimar (Germany)
Trier (Germany)
Prato (Italy)
Nassau (Germany)
Deruta (Italy)
Aarhus (Denmark)
Cork (Ireland)
Luxembourg
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Cercle Munster
5-7, rue Münster

L-2160 Luxembourg
Tél.: (352) 47 06 431

«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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