
C’est la plus ancienne fabrique de dentelles de Calais et de Caudry. Depuis 1840 la Marque n’a d’égal que sa créativité historique 
dédiée à la Haute Couture, au Prêt-à-Porter haut de gamme et plus récemment à la lingerie de luxe. DARQUER a su, depuis les 

origines de la Manufacture, sélectionner les meilleurs esquisseurs et dessinateurs, les tullistes confi rmés pour réaliser les montages 
sophistiqués qui permettent de produire les dentelles les plus subtiles, depuis les Chantilly diaphanes aux macramés opulents. ■

par Guy COULOUBRIER

En 2015 la Marque a inauguré une collection inspirée d’œuvres 
d’art contemporain en s’associant à l’artiste Rose-Lynn Fisher. 
Ses photographies de la série « Topographie of Tears », étude de 
larmes au microscope exposées au Palais de Tokyo à Paris ont 
donné naissance à la création d’une dentelle unique « Tears and 
Lace ».

En 2016 DARQUER et l’artiste présentent le second volet de leur 
collaboration donnant naissance à la création d’une dentelle 
chantilly d’une exquise fi nesse baptisée « Tears and Lace ». La 
plasticienne a élaboré ses étonnantes images à partir d’un éventail 
de larmes qu’elle a photographiées au microscope. Ne restait 
plus alors qu’à créer les « dentelles de larmes ». Désormais les 
grandes maisons de couture offrent à leurs clientes la possibilité 
de recueillir leurs larmes d’émotion, puis Rose-Lynn Fisher les 

photographie au microscope dans son studio de Los Angeles et 
à partir de chacune de ces photographies la Maison restituera à 
l’identique le dessin personnalisé qui permettra de réaliser une 
dentelle de larmes précieuse et unique.

Dernier opus de la trilogie, la pièce présentée pour l’hiver 
2017/2018 a pour titre « Laughing Tears ». Après l’émotion, le 
rire. Il en résulte une œuvre textile composée de superpositions 
de dentelle et organdi assemblées par des broderies Cornély, de 
jeux de soutache, de galons et de lacets, un joyeux capharnaüm… 
une bonne humeur qui met la larme à l’œil.

HAPPY FEW vous présente quelques pièces d’exception de la 
Maison DARQUER inaugurant ainsi une série d’articles sur 
l’artisanat du luxe.




