ROSE MARGUERITE DURAS
________________________________________________________________________
Une Création 2014 Christian Hanak, Auteur de Rose, Paris
pour le Centenaire de Marguerite Duras
Description du Rosier
Rosa ' Marguerite Duras ® est un hybride du groupe des rosiers noisettes.
La floraison est dense et ininterrompue du printemps aux premières
gelées. Les fleurs de 9 cm de diamètre, doubles, se parent de tons
chamoisés abricot et cuivrés.
Le rosier est doté d'une ramure souple, peu épineuse, arquée et inerme,
ainsi que d'un feuillage sein et vigoureux, vert foncé blond, teinté de
bronze. C'est un arbuste sarmenteux, au port variable, dressé, rampant,
grimpant. Très grande envergure (environ 5 mètres de diamètre).
Hauteur 5mètres et plus.
Les tiges arquées sont issues d'une souche qui en émet de nouvelles
chaque année.

Les feuilles sont caduques, alternes, composées de 5 à 7 folioles,
elliptiques, acuminées et dentées.
Les fleurs sont en corymbes ou isolées. Elles sont structurées en 5 sépales
et 5 pétales.
Les fleurs très lumineuses s'épanouissent du printemps au début de
l'automne, sur une note olfactive très douce de thé parfumé.
Le fruit obtenu – ou cynorrhodon, contient une quantité importante
d'akènes à une seule graine.
Petit conseil : adossez-le à un mur bien ensoleillé pour entendre la
générosité de sa floraison.
Le rosier Marguerite Duras pourra devenir un véritable arbuste.
Vous pourrez vous procurer le rosier dès mai 2014.
christian.hanak@sfr.fr
Rosa ' Marguerite Duras' ® sera baptisée courant mai-juin 2014,
à Duras, dans le cadre des rencontres organisées par l'Association
Marguerite Duras.

L'Auteur de Rose
Christian HANAK crée des Roses depuis plus de 10 ans. Il tisse des liens artistiques avec les fleurs
qu'il a imaginées. Ses créations récentes sont les Roses Vanessa PARADIS, Marie-Claude
PIETRAGALLA, Sylvie GUILLEM, Marguerite DURAS, Isabelle HUPPERT, Audrey TAUTOU,
notamment, auxquelles s'ajoute la Rose Jean COCTEAU, produite par le Rosiériste MEILLAND
International. . Il vient de donner vie à une fleur Mythique : la Rose Marie-Antoinette.
Il consacre en 2011 une « Conversation-Rose » à l’Écrivain Andrée CHEDID et à l’Académicien
François CHENG, qu’il réunit dans une Suite poétique, sur un contrepoint pictural de l’Artiste
Lassaâd METOUI. Un Rose-à-Rose, un Deux-à-Deux dédié aux deux Poètes. CHEDID-CHENG;
ce Troisième Souffle, Rose en filigrane.
La création de deux Livres d'Art vient souligner l'ensemble. Ces ouvrages, numérotés, édités à 15
exemplaires, sont remis le 10 juin 2011 à la Bibliothèque Nationale de France, en présence de
Monsieur Bruno RACINE, son Président. Ils rejoignent la collection des livres rares de la BNF et
reprennent certaines œuvres de l'exposition dédiée aux deux Poètes.
Cet événement est relayé par la parution d'un focus, dans le numéro de juillet 2011 de la revue
trimestrielle Chroniques, de la BNF.
Christian HANAK est simplement ici conscient de la puissance et de l’incandescence de l’Œuvre
d’une Andrée CHEDID, ou de Celui d’un François CHENG, pour dire l’ouverture et la
Connaissance.
Il est dans l’écriture d’une Métaphore de Rose, dédiée à la Danseuse Etoile - Chorégraphe, Sylvie
GUILLEM.
Il crée les Chemins Spirituel-Rose. Il propose à Jane GOODALL, Messager de la Paix des Nations
Unies, d'en devenir l'Ambassadrice universelle. Ensemble, ils baptisent la Rose Jane GOODALL, le
17 mai 2011, à la Roseraie du Val de Marne, près de Paris. La Fleur fait son entrée dans l'un des
grands Conservatoires de Roses du monde.
C'est dans ce cadre des Chemins qu'il développe notamment, dès la rentrée 2011, son
« Programme » Rose à l'École, en partenariat avec l'Éducation nationale, pour sensibiliser les
enfants à la culture et à l'Art de la Rose. Ce projet propose la création de Roseraies en milieu
scolaire et un accompagnement dans la découverte et la culture des fleurs.

Christian HANAK a créé en juillet 2013 un événement-rose à OSAKA, en hommage aux victimes
de FUKUSHIMA.
Il est par ailleurs en préparation d'un événement artistique avec l'Artiste Jean-Michel OTHONIEL,
pour le printemps 2014. Ensemble, ils créent une œuvre de verre originale autour de la Rose
dédiée à Jean-Michel OTHONIEL. Ils seront exposés à la Galerie Emmanuel PERROTIN, à
PARIS.
Dès 2012 enfin, Christian HANAK décline une nouvelle facette de sa Collection en développant la
ligne « Rose-Parfum », qui rend hommage à des Fragrances mythiques de l'Histoire du Parfum.
Ainsi sont nées les Roses Shalimar (GUERLAIN), Coco (CHANEL), Blue, pour le centenaire du
parfum L'Heure Bleue de GUERLAIN.
www.rose-art.fr ou http://chemins-spirituelrose.over-blog.com

