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Pascale Morin 
- By-Rita -

Sculpture - Porcelaine

Maison&Objet 
Craft - Hall 5/A Stand i-21 

du 18 au 22 Janvier 2019
Paris Nord

Venez découvrir les nouvelles pièces en porcelaine 
de Pascale Morin 

Après avoir réalisé un décor mural pour Chaumet Paris et
travaillé pour des show room de décoration internationaux,
exposé son travail au salon Révélations au Grand Palais et

dans différents lieux et galeries à Paris et à l’étranger, 

Pascale Morin expose à Maison&Objet sur l’espace 
Craft et vous présentera ses nouvelles sculptures en 
porcelaine.
Une invitation à entrer dans son univers poétique … 

2019, nouveau cap pour Pascale Morin avec une nouvelle
charte graphique et un nouveau site internet pour une
lisibilité accrue de ses sculptures et de l’esprit qui l’anime tout
au fil de l’année.

Pour cette session 2019, elle présentera ses sculptures en
porcelaine Entrelacs, Brassées, Eclosion, Gorgone, les 

Coiffes…, des rubans, des bouquets ou encore des coraux
de porcelaine entrelacés, posés ou suspendus où se

confondent la rudesse et la délicatesse, la matité du biscuit et
la brillance de l’émail, en toute transparence.

«Inspiré par la nature, entre végétal et minéral, mon travail 
s’approche de la structure de la nature, de son rythme, de sa 
composition, de sa vitalité, mais aussi de sa dégénérescence. 

Je cherche son mouvement, le souffle du vent, l’empreinte de la pluie, 
la chaleur du soleil, l’éclat des vagues, les embruns, la dureté et la 

souplesse de la terre, le calme et l’énergie de l’eau, le souffle de l’air... 
Je cherche l’émotion du vivant. » 

www.by-rita.com 
https://www.facebook.com/Ritaouest/ 

https://www.instagram.com/pascalemorin.by.rita/?hl=fr 

Photos disponibles sur demande
Pascale Morin By-Rita -Sculpture Porcelaine 

+33(0)6 81 91 80 52 
info@by-rita.com
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Sculpture murale Maison Chaumet-Paris

Coiffe Chanvre XL ©
Pa

sc
al

eM
or

in
By

-R
ita

https://www.instagram.com/pascalemorin.by.rita/?hl=fr
mailto:info@by-rita.com
https://www.instagram.com/pascalemorin.by.rita/?hl=fr
mailto:info@by-rita.com

