
Roses des ventsRoses des vents
au profit de la Croix-Rouge monégasque 
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Créée par Eva Dmitrenko et Céline Pagès, 
jeunes artistes diplômées du Pavillon Bosio1, 
l’installation artistique Roses des vents est 
un hymne à la joie de vivre, au mouvement 
et à la légèreté. Chacun peut flâner, de l’Hôtel 
Hermitage jusqu’au Casino, en profitant de 
cette création unique. Du 08 mars au 08 
mai, cette installation ainsi que bien d’autres 
événements composent « Ma vie en Rose », 
période de réjouissance à Monte-Carlo.

Malheureusement, cette période n’est pas 
synonyme de festivité pour tous, l’actualité 
en Ukraine étant très compliqué pour la 
population. A l’initiative de la SBM, il a donc 
été convenu de proposer à la vente les 
Roses des Vents, au profit de la Croix Rouge 
Monégasque, témoignage de soutien et de 
solidarité au peuple ukrainien. 
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Pavillon Bosio1 : École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco
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Les  Roses des Vents  sont des pièces uniques, chacune a 
sa taille et ses nuances. Vous pouvez faire l’acquisition d’une 
ou plusieurs pièces. Le nombre d’exemplaires en vente est 
très limité puisqu’il s’agit uniquement des Roses des vents 
exposées durant 2 mois dans les jardins de la Principauté. 
Chaque pièce est aussi unique de par les traces de son vécu : 
exposition au soleil, au vent, emplacement particulier... 

À VOUS DE COMPOSER 
VOTRE BOUQUET !
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Le rose est bien entendu à l’honneur dans cette installation, 
mais les nuances de jaunes, oranges et rouges sont 
également extrêmement présentes parmis les modèles 
proposés. Leurs couleurs ressortent particulièrement dans 
des environnement à dominance de bleus ou de verts. 

Les tailles varient également, de part la hauteur de la tige 
mais également de part le diamètre de la fleur. 
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Formats Hauteur Diamètre

Modèle XS 80 cm  40 cm

Modèle S 120  cm 60 cm

Modèle M   180 cm 80 cm

Modèle L   230 cm 100 cm

Modèle XL  300 cm 120 cm
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Taille XS — 100€

Taille S — 200€

Taille M — 300€

Taille L — 500€

Taille XL — 1000€



Si vous souhaitez orner un balcon... 
Grâce à une bride métallique, certaines Rose des Vents sont 
fixables sur des barrières. Elles présentent ainsi l’avantage de 
pouvoir se fixer sur des gardes-corps de balcons ou de terrasse, 
comme Avenue Monte-Carlo. 

Comment disposer les Roses 
des Vents chez vous ? 

Voici  les conseils des artistes Céline Pagès et Eva Dmitrenko afin  de vous permettre de 
choisir la ou les Rose(s) des Vents adapatée(s) à votre souhait. Les Roses des Vents ont 
été conçues pour s’adapter aux différents espaces de Monte-Carlo. Il existe donc plusieurs 
modes de fixation. 

Si vous souhaitez les exposer comme des fleurs...
Pour garantir une parfaite stabilité des Roses des Vents 
plantées, leurs tiges ont été enfoncées dans des supports 
en métal, eux-même enfoncés dans la terre. Notez bien 
que plus la Rose des vents est haute, plus le tube en métal 
enfoncé dans la terre est long. Par exemple, pour une Rose 
des vents XL de 3m de hauteur, le support enfoncé dans la 
terre mesure un mètre. Ce type d’implantation est donc très 
conseillé pour les jardins.  

Si vous souhaitez les planter en pot, nous vous conseillons 
d’opter pour un modèle XS ou S, avec supports enfoncés de 
30 cm. Ce type de Roses des Vents est visible notamment  
dans les jardinières de la Place du Casino.

Les supports à planter sont enfoncés en tapant dessus 
avec une masse. Ils s’abiment fortement lors de cette in-
tervention. Il pourrait donc s’avérer nécéssaire de racheter 
cette pièce*. 

* Vous pouvez commander ce support ainsi que les platines ou les brides en 
contactant la Société Nice Festivité à Nice, qui possède déjà toutes les infor-
mations techniques nécéssaires à la production. 



Si vous souhaitez égayer une terrasse... 
Certaines Roses des Vents ont été présentées sur 
platines, dans le patio de l’Hôtel de Paris par exemple. Ces 
supports métalliques sont des socles carrés de quelques 
centimètres d’épaisseur, idéal pour les sols carrelés ou 
goudronnés. Veuillez noter que plus la Rose des vents est 
haute, plus la platine est conséquente, en taille et en poids. 

Et si vous souhaitiez en faire un autre usage... 

Que ce soit pour les trois types d’installations pré-cités ou pour un autre souhait (décoration 
d’événement, disposition en façade, etc.) vous êtes autorisés à trouver d’autres moyens de 
fixation à votre convenance. Cependant, les Roses des Vents sont des œuvres d’art, il convient 
donc de ne pas les dénaturer. La tête et la tige sont solidaires et ne peuvent pas être séparées, 
sauf en cas de remise en état (prévoir alors une tige de couleur similaire). Les tiges peuvent être 
coupées dans la limite des dimensions explicitées par ce document. Par exemple, un modèle XL 
à planter ayant une tige de 4 mètres peut être coupé d’un mètre maxiumum, soit pour réduire 
sa tige à 3 mètres. Ces indications ont pour but de conserver les proportions pensées par les 
artistes ainsi que l’harmonie entre les pièces. Nous vous remercions donc de bien les respecter. 



Chaque Rose des Vents sera vendu accompagnée d’un certificat d’authenticité signé par 
Céline Pagès et Eva Dmitrenko, les artistes, en remerciemment et souvenir de votre geste. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos  photos des Roses des Vents avec les 
artistes (lien en bas de page). Elles seront ravies de voir comment cette installation 
artistique, en solidarité à l’Ukraine, sème ses couleurs dans vos espaces. Merci !  

Support d’accompagnement à la vente réalisé bénévolement en solidarité avec l’Ukraine
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