
Communiqué Janvier 2020

Pascale Morin 
- By-Rita -

Sculpture - Porcelaine

Maison&Objet 
Craft - Hall 5/A Stand H-30 

du 17 au 21 Janvier 2020
Paris Nord

Venez découvrir les nouvelles pièces en porcelaine de 
Pascale Morin. 

Aprés sa participation à quelques expositions dans différents 
lieux et galeries à Paris et à l’étranger, et son développement 

auprès de décorateurs au Royaume Unis et aux USA 
pendant  l’année 2019,

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 et notre 
propre nature… 

2020, Pascale Morin maintient son cap vers 
l’international, et présente un nouveau travail de 
création toujours dans le même esprit qui l’anime : 
l’émotion… 
Pour cette session 2020, elle présentera sa nouvelle approche 
de la porcelaine et ses dernières pièces issues d’un travail et 
d’une recherche sur les matières, les textures, les traces ou 
les cicatrices qui nous personnalisent, et qui nous façonnent.
« Entrelacs », « Eclosion », « Gorgone », « les Coiffes », « les 
Astres* »…des cratères, des feuilles 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 

*« Astre Marin »
Pièce selectionnée sur What’s New?-
Hall3 - SHARE by Elizabeth Lericheabeth 

©
Pa

sc
al

eM
or

in
By

-R
ita

©
Pa

sc
al

eM
or

in
By

-R
ita

« Tourbillonante »

*« Astre Flou »
Pièce selectionnée sur What’s New?- 
Hall4 - LIVING by François Delclaux 
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