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TENDANCE ŒUVRES TEXTILES

“Pendeloque”, leur premier paysage 
décliné en grand rideau, transat, paravent 
et papier peint a tapé dans l’œil de la déco-
ratrice India Mahdavi à la Design Parade 
Toulon, en 2018. Amies de lycée, Jeanne 
Martin-Taton et Marie-Marie Vergne ont en 
commun le Sud où elles ont grandi, et l’attrait 
pour le ballet russe, l’une de leurs sources 
d’inspiration avec le Bauhaus et les souvenirs 
de pique-nique à la plage. « Pour composer 
nos motifs, on puise dans nos réminiscences 
d’enfance les plus précises, de paysages, de 
faune, de flore, de scènes de marché mais 

aussi dans une vision actuelle et cosmopolite 
de la Méditerranée », détaille le duo dont 
les fresques en tissu réveillent les intérieurs à 
Saint-Tropez, Lyon ou Genève.

Ces deux diplômées d’écoles d’art 
– Duperré pour Marie-Marie ; les Beaux-
Arts puis la Head à Genève pour Jeanne – 
ont installé leur studio à Bruxelles avec une 
ambition : faire du textile un médium majeur. 
« Non seulement il a une puissance théâtrale 
mais il est capable de construire aussi bien un 
décor qu’un panorama ou une architecture. » 
En assemblant des tissus à la matérialité 

différente – soies brillantes, cotonnades 
provençales, toile de jute, polyesters tech-
niques –, elles travaillent à quatre mains selon 
la technique de l’appliqué textile, consistant à 
coudre des motifs sur un fond. « Cela permet 
de garder une approche instinctive en phase 
avec nos sensibilités de dessinatrices. »  
Le tandem développe actuellement plusieurs 
projets de décors et de scénographies 
avec les studios suisses Ykra et Apropå.  
Elles s’intéressent aussi de près à la chambre 
pour laquelle elles ont notamment imaginé 
un lit à baldaquin n lescrafties.com

Variations 
théâtrales
Les Crafties – Jeanne 
Martin-Taton (à gauche) 
et Marie-Marie 
Vergne ont exposé 
l’une de leurs fresques 
(photo de droite) dans 
la galerie d’India 
Mahdavi à l’occasion 
la Paris Design Week 
2020. Ci-dessus, une 
réalisation inspirée du 
cirque pour l’exposition 
“Le Cerceau et  
la casquette”  
à Bruxelles en 2021. 
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LES CRAFTIES  
PANORAMAS 

ENCHANTEURS


