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Lumièreouverte
>UR LA FERME
Construite en 1929, cettebâtisse picarde a conservé,avec
sesfaçadesen pierre meulière, l’élégance du style régional
À l’intérieur, Marie a initié un grand réagencementpour lui
conférer, sur deux étages,l’ambiance chaleureuse

et lumineuse d’une maison de famille.
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Marie a imaginé un grand dressing
confectionnés à partir de vieux drapsblancs, et une
cloison\itrée en recyclant la verrièred’une serrede
potager. TapiSf-AM.PM; coussinsen velours et plaid
vert, Maison de Vacances;houssede tête conçue par
Marie; luminaires erfborcelaine de part et autre du lit,
Alix D.Reynis ; tablé de chevet, Maisons du Monde.
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L’effet secondemain
Bienvenue chez Marie la Pirate

epuisla rue de ce village picard, derrière son grand portail, rien ne permet d'imaginerl’univers lumineux de
la maison de Marie. « À mon
seules deux pièces étaientoccupées.Les

D

autres,restéesdansleur jus, seprésentaient
à moi comme des pages blanches...», se
souvient-elle. Aprèsdesmois de grands

travaux, souvent en couple, l’étable et
l’éc urie ont lai sséplaceà unevastepièce
à vivre, tandis que la cuisinea remplacé
l'anciennechambre. Éléments d'époque
et matériaux bruts ont été préservésau
maximum, mais les espaces,repensés,
sont désormaislumineux et aérés,depuis les chambresà l'étage, jusqu'au
salon chauffé au poêle,en passantpar
la vaste cuisine-salle à manger.
Côté déco, Marie « aime les meubleset
objets qui racontent une histoire», se dit
« fascinée depuistoujours parles textiles
anciens». Et, au calme de son atelier,
au fond de la cour, elle n'a pas attendu
que ce soit la « mode» pour imaginer
et confectionner des collections d’accessoires en tissus écologiques.
1.

À

l’étage, commode

chinée; affiches, Juniqe
et Season Paper
Collection; baladeuse
home made. Dans
le fond, sa chambre:
fauteuil de famille;
coussins, Maison de
vacances;tapis,
AM.PM.

2. Dans l’entrée du
salon, ancienne maie
de boulangerchinée;
globe Napoléon III
chiné sur Leboncoin;
miroir de famille;
«Vase d'Avril», Tsé &
Tsé; plafonniers,
AM.PM.

3.Petite salle de bains
du rez-de-chaussée:
vasque, Leroy Merlin;
miroir de barbier,
AM.PM; vierge chinée.
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Vieilles mangeoires en pierre transformées
enrangementscachéesderrière desrideaux en lin,
table bassequi fut jadis l’établi d’une ferme...
Ici, la récup’ sefait belle !

¦P' 1’•

salon s’est posédans l’ancienne
étable de la ferme. Canapé,Ligne Roset;
coussins,Maison de Vacances ; poêle,
Godin ; pieds tables basses,La Fabrique
des pieds ; liseuse, Maisons du Monde ;
fauteuil chiné en brocante; tapis, Ikea;
lustre entièrement réalisé par Marie.
Le
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Dansle calme de sonatelier.Marie
imaginedes sacset pochettesillustrées
enlin et cotonécologiques.

de petites pièces fonctionnelles
aux formes simples, chinées et laissées
brutes, meuble son atelier. Des pièces
imparfaites qu'eli? affectionne pour leur
patine, témoin d’une yle passée.Sur
un fil, série de sacs fraîchement réalisés.
Un choix
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La cuisine-salle à manger,
cœurbattant de la maison.
Meubles de cuisine, Ikea;

applique noire, AMPM ; table
de famille ancienne.

Jolie composition. Main en
bois, Hay; lampe «Nesso»,
Artemide; guirlande oiseau
DIY en vente sur sa boutique
en ligne.

Dansun coin de sa chambre,
desaccessoires - vannerie
marocaine, chemisier et
pochette en coton - sont
accrochés à une vieille patère.

On accède à la cuisine par

quelques marches, lesquelles,
dans le passé,permettaient
de passer de l’étable (en bas)
à la partie habitée (en haut).
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L’effet secondemain
Bienvenue chez Marie

la

Pirate

L’espacede travail de Marie réunit sonatelier de sérigraphie,son coin bureauderrièrela verrièreet
sa «vitrine»,où elle présente sescréationssurrendez-vous.

UN CADRE

INSPIRANT
Attenant au garage,
cet antre au décor
chaleureux est un havre
de silence, qui permet
à la créatrice de
se concentrersur
ses travaux. Elle aime
s’y réfugier pour dessiner
modèles et motifs
sur ordinateur, et
sérigraphier chacune
de ces pièces à la main.

Total respect
!

C’est dans cet univers poétiqueque Marie
travaille sur ses collections. Sesteintures sont
à based’eau et non polluantes, une approche
écologique essentielledans la démarche
environnementale de la créatrice.

LA SÉRIGRAPHIE au cadre, qui permet

une tenue parfaite des pigments sur
le textile, est une étape importante de
son processus de création. Marie la réalise
seule dans son atelier, une fois
ses commandes de pochettesreçues.
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