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TAPIS
Après ses études à l’École des Textiles, Maria Sandberg se soit déplacée a la campagne à l’Indien au travail en
tant que concepteur de tapis pendant une année directement dans la production pour des clients comme Habitat
et Tokyo Interior.
ECOLOGIE + FILÉ DE L’ORTIE
Maria a depuis lors un intérêt véritable les tapis et en Inde - mais également pour l’écologie. Pendant son éducation (Master of Fine Arts) en Design à HDK elle a travaillé avec les matériaux naturels de textile qui peuvent réduire des produits chimiques dans l’agriculture et l’environnement d’intérieur, comme le chanvre et l’ortie. Elle a
également étudié l’écologie humaine pour approfondir et élargir sa connaissance dans la durabilité/sustainability
et la consommation globale. Aux SWEDISH LOVES STORIES d’exposition Maria Sandberg montre son tapis
noués a la main ”Mikrotopia”. C’est une interprétation poétique d’une image microscopique d’une ortie où la
structure et le motif ont été conçus pour augmenter le filé d’ortie. Le tapis est fait dans la technique de soumak
et les matériaux sont filé de laines et d’ortie.
ARTISANATS SUÉDOIS ET INDIEN
Après que ses beaucoup de séjours en Inde, Maria sente une affection profonde pour l’Inde et l’artisanat qui est
tellement très important a protéger. La production l’écologique et petite taille sont les mots-clés. Elle a nouvellement mis sur pied sa compagnie Maria Sandberg Textiles avec les tapis noués et tissés a la main d’artisanats
suédois et indiens avec les matériaux naturels écologiques et durables.
STORYTELLING + LES SCIENCES NATURELLES
Maria a également un grand intérêt pour la science de la nature. Dans ses tapis Utopia anno 2010 et Profetia
anno 2011 elle mélange les vieux motives suédois et oriental à ses propres histoires et prophéties futuristes
avec des matières comme la biotechnologie et la robotique. Si vous voulez lire et voir plus, bienvenue à son site
d’internet : www.mariasandberg.com
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