
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition «PARENTHESES ARTISTIQUES»
qui se deroulera du 9 au 25 mars 

Un lieu, une oeuvre   
Exposition collective
Raphaële Duchange, Qin Han, Thibault Lucas, Lucie Linder et Nils Wachten

Exposition Parenthèses Artistiques - 
Au Cloître Ouvert - Couvent de l’Annonciation

La première édition des 
«  Parenthèses artistiques  » sera 
inaugurée le 8 mars 2022 au 
couvent des Dominicains, 222 
rue du faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris. du 9 au 25 Mars 2022, 
l’exposition mettra en valeur les 
œuvres de Raphaële Duchange, Qin 
Han, Thibault Lucas, Lucie Linder et 
Nils Wachten.
 
«  Parenthèses artistiques  » est un 
nouveau concept d’exposition 
pensé par Di Mezzo et la D
Galerie. Chaque artiste invité 
présente une œuvre unique qui 
s’incarne dans un lieu. Celle-
ci est  choisie pour figurer une 
introduction au travail de l’artiste. 
Elle s’inscrit dans un espace où 
le  visiteur est incité à s’installer 
devant l’oeuvre; en face à face dans 
une relation personnelle et hors du 
temps. Par la suite, le spectateur est 
libre d’approfondir sa connaissance 
de l’artiste ou  de son travail, grâce 
à une grille de lecture à entrées 
multiples : images, sons, textes.
A travers ce parcours sobre 
mais impactant, Di Mezzo et 

la D Galerie, proposent une 
expérience  sensorielle libre, autant 
pour les amateurs d’art que pour les 
néophytes. Elles entendent ouvrir 
le regard et porter à la connaissance 
du public le travail des artistes et de 
leur Oeuvre.

Organisateurs :  Di Mezzo & la D 
Galerie

«Je cherche à reconstituer une 
nature synthétique, malade que 
l’on trouve dans la réalité.» ; «Ma 
peinture ne s’accomplit pas dans la 
synthèse, mais dans la distorsion. 
Je sers les aberrations. Tout devient 
ambivalent, réversible.»  Raphaele 
Duchange.

«elle fusionne les éléments de 
la nature et les êtres humain. À 
la manière de Jérôme Bosch, les 
corps humains se transforment en 
arbres végétation ,nuages etc.»  ; 
« Elle peint le monde intérieur 
comme un espace intime que seul 
le rêve et la psychananlyse peuvent 
habituellement dévoiler» Ange 
Leccia, pour Qin Han.

«Ses œuvres, a priori silencieuses, 
révèle un aller- retour entre le 
présent et les cultures anciennes, 
entre le commun et l’absolu.» ; «Mon 
travail porte sur la relation quasi 
Trinitaire entre l’homme, le sacré et 
la nature.» 
Thibault Lucas

«Elle montre des éléments liés à la 
galaxie, ou à l’immensité du monde 
qu’on ne peut pas saisir avec les 
mains, un peu comme le vent, l’eau, 
l’air, le mouvement, on se sent 
connecté à la nature, et à l’infini.» 
; «C’est par cette confusion entre 
perception personnel et sensoriel 
que s’interpénètre: douceur / 
mysticisme, apparition / disparition, 
présence / absence.» Lucie Linder

«Ses oeuvres sont des compositions 
complexes dans lesquelles des jeux 
d’échelles laissent entrevoir des 
enchevêtrées et mises en abîmes.» 
; «J’aimerais que la folie créatrice 
devienne notre nouvelle arme de 
guerre, notre nouvelle norme uni-
verselle». Nils Wachten
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 Fb : ladgalerie / Dimezzo

Cloître Ouvert - Couvent de l’Annonciation
222 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris.  

// Entrée libre Tous les jours de 09h à 18h
Vernissage mardi 8 mars 2022 de 18h à 22h.


