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JAIN&KRIZ à Maison et Objet, Paris

Paris, le 2 Septembre 2019

Jain&Kriz présentera ses collections textiles - Weirdos, Faces et OBA, au salon international de Maison et 
Objet à Paris du 6 au 10 Septembre 2019, dans le Hall 4, stand F 98. La collection comprend coussins, tapis, 
couvertures, tapisseries et autres accessoires textiles.

Jain&Kriz est une agence d’art/design basée à Prague, spécialisée dans la création de textiles uniques nés 
d’un sens de l’humour rappelant l’enfance. Grâce à des influences culturelles diverses, l’agence a su créer un
langage très personnel, une langue visuelle et graphique intuitive. Les produits sont réalisés de façon éthique 
en République Tchèque et en Inde, avec une attention extrême portée à la qualité des matériaux et de 
l'artisanat. Les techniques et matériaux utilisés sont la broderie sur coton, le lin et la laine.

Anvita Jain est originaire d’Inde et a éetudié le design en Angleterre et aux États-Unis. Krystof Kriz est 
Tchèque et a étudié le design et la photographie en Angleterre et en Allemagne. Jain décrit leur approche 
ainsi: “En tant que créateurs visuels, nous explorons les manières de connecter les riches traditions 
artisanales tchèques avec celles de l’Inde, à travers notre esthétique particulière. Jain&Kriz est conçu comme
un espace d’expression de nos identités fluides, basées sur les expériences multi-culturelles qui changent et 
forment constamment notre perception de nous-même.”

“Notre nouvelle collection Weirdos est basée sur l’observation des absurdités du monde avec des yeux 
d’enfant, et vous fait sourire. Cette collection a émergé de croquis spontanés, ludiques, des caricatures 
surréalistes de différents moments dans le temps. On se perd facilement dans les lignes simples de ces 
personnages abstraits, traduits en assemblages de tissus brodés, et mis en forme en coussins et tapisseries. Le
sentiment intrinsèque de joie et de légèreté présent dans la collection en font un excellent atout pour des 
intérieurs fascinants.” nous dit Kriz.
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