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Venant de l’univers du bijoux et de l‘accessoire de Mode, Rose Morant 
s’engage à présent dans une série de grandes sculptures à la façon de 
bijoux monumentaux. 
Il s’agit d’une réflexion sur l‘Echelle, le Temps et l’Espace .

Rose a toujours travaillé avec les meilleurs savoir-faire et matériaux 
naturels. Au Temple Hôtel de Beijing, elle créé des installations inédites 
en transformant des poutres de bois séculaires les suspendant par des 
chaînes de métal , en y apposant des sphères brillantes ou encore en 
y “faisant pousser” des arbres aux feuilles d ‘or. 
Au sol, elle dispose une galaxie de perles géantes créant ainsi un collier 
de ‘‘planètes‘’en Palladium, Or et Laque noire .

Ces sphères sont constituées de poudre de fleurs issue d’offrandes 
recueillies dans un temple. Elles connaissent ainsi un nouveau cycle de 
vie et irradient au travers de la collection cosmique de Rose Morant.
Les lieux, les matières et les pensées sont re-travaillés et réincarnés 
dans une nouvelle dimension lumineuse.

A proposExpositions
Sept - Oct 2014
SPHERES AND BEAMS
Temple Hotel, Beijing

Mai 2014
PORTES OUVERTES
au studio Rose Morant, 
Basel-HK Art fair, 
Chai Wan, Hong Kong

May 2013
DOMESTIC TERRITORIES 
Ilivetomorrow, 
Basel-HK Art fair
Exposition collective
Hong Kong 

Mai 2013
PORTES OUVERTES 
au studio Rose Morant, 
Sheung Wan, Hong Kong

Mars 2013
AROUND THE SPHERE
Rockaway Production, NYC 

Evènements
À venir
15 - 18 Mars 2015 
PORTES OUVERTES 
au studio Rose Morant,
Basel-HK Art fair, 
Chai Wan, Hong Kong

Avril - Mai 2015
Rose Morant 
à la Galerie Dar Al Funoon
Al Watiah, Kuwait



09.28.2014 - 12.31.2014

ROSE MORANT

AT THE TEMPLE HOTEL BEIJING
FOR TEMPLE COLLECTION

SPHERES & BEAMS







ORmorant

Around the spheres

ROCKAWAY PRODUCTION
29-16, 38TH AVENUE
LONG ISLAND CITY 

NEW YORK 11101, USA

FROM MARCH 1ST, 2013 TO MARCH 11TH, 2013
OPENING RECEPTION MARCH 3RD FROM 4 TO 10 PM















Rose Morant

Artiste Franco Suisse, née à Paris en 1963 et basée à Hong Kong.
Après des études d’ethnologie et sociologie, Rose Morant fait ses 
débuts dans l’univers de la mode et explore l’Asie au travers de nom-
breux voyages.
Grâce à son expertise en matériaux et savoir-faire rares, elle devient 
fournisseur créatif pour de Grandes Maisons de luxe.
Pendant vingt ans, elle mène des activités de Recherche et Développe-
ment parallèlement à la conception de collections pour sa propre 
marque d’accessoires Rose Morant à Paris et la direction de son atelier 
de laque au Vietnam.
Passionnée par les techniques traditionnelles, elle redonne vie, par un 
travail de plusieurs années, à des artisanats ancestraux qui tendaient à 
disparaître, comme la “soie laquée” du Vietnam.

Dès 2012, Rose Morant inscrit sa démarche entre design et art con-
temporain. Nourrie par sa longue expérience et une connaissance ap-
profondie de techniques et matériaux rares, elle crée des œuvres d’art 
- sculptures et bijoux.
Les matériaux naturels sont au cœur de son travail - laque, feuille d’or, 
métal, bois, pierres précieuses, poudre de fleurs... A travers ses produc-
tions contemporaines, Rose Morant fait revivre ces matériaux sécu-
laires. L’échelle est également une préoccupation essentielle de son 
travail - un bracelet peut conserver ses proportions ou devenir une 
sculpture monumentale - offrant ainsi une perception nouvelle.



CHAI WAN
柴湾 

EXIT B

Leun Fat Lung
Industrial Building

Chai Wan 
Factory Estate
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Chai Wan Studio
7/F, Rose Garden
19, Cheung Lee street
Chai Wan   Hong Kong
MTR Chai Wan - Exit B

rose@rosemorant.com


