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New York, New York !

Le 13 Janvier, notre tableau géant en tricot surnommé « Suzanne » s’est envolé pour
New York avec cinq membres de l’équipe de « Tricote un sourire », à l’occasion du
salon « Vogue Knitting live ». Grâce à un post facebook du festival « Normandie
Impressionniste » à l’occasion de la présentation du tableau, représentant « La jeune
femme à l’ombrelle tournée vers la gauche » de Claude Monet, l’équipe a été
contactée afin de participer au festival. Ou comment créer des sourires avec le
tricot à l’autre bout du monde… Un beau voyage en perspective pour Suzanne ! Au
menu : Présentation de « Suzanne » au salon, découverte de la ville et de ses musées,
photographies avec notre mascotte Lumi, rencontres, partage, et tricot, bien sûr !
Retrouvez tous les détails du voyage sur le blog. Les aventures de Suzanne ne sont
pas finies : une tournée sur les traces de l’impressionnisme en Normandie, en France
et en Europe est à l’étude. Et l’aventure américaine nous a donné plein d’idées pour
l’avenir ! Une nouvelle œuvre peut-être ?
L’aiguille en fête
Vous n’avez pas pu rencontrer Suzanne lors de sa tournée Normande en 2016 ?
Venez la voir à Paris ! Le tableau en tricot sera présenté au salon de « l’Aiguille en
fête » à Porte de Versailles (75) du 2 au 5 février. Ce salon des passionnés du fil et de
l’aiguille réunit 240 exposants avec un « esprit scandinave » cette année.Vous pourrez
voir (ou revoir) Suzanne en grandeur nature, rencontrer les acteurs du projet, profiter
des ateliers proposés et découvrir tous les exposants du salon ! Nous vous proposons
de gagner plusieurs places pour le Salon sur notre page Facebook ! A vous de jouer !

Les prochains RDV
L’aventure Tricote un sourire continue ! En plus du traditionnel Tricothé du mercredi
(18h – 20h), Marie, nouvelle tête de Citémômes, relance les ateliers du jeudi et du vendredi
(14h – 16h pendant la période scolaire).
Au programme : tri, comptage de carrés, assemblage et tricot pour continuer ensemble à
faire sourire le monde ! Vous êtes tous les bienvenus : tricoteurs néophytes ou avertis,
couturiers ou malhabiles, jeunes ou plus âgés, connaisseurs du projet ou simple curieux,
venez nous retrouver autour d’une bonne tasse de thé, ou d’un café !
Merci à toutes les personnes ayant déjà apporté leurs carrés à l’édifice ! Et c’est pas fini !
N’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux en aimant nos pages !
Retrouvez d’autres actus, les adresses des boites et les ateliers tricot sur notre site internet
et l’actualité au quotidien sur les réseaux sociaux !
Pour nous contacter : tricoteunsourire@gmail.com
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