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Nos projets sur-mesure

Scénographie & direction artistique

Forts d’une riche expérience ayant participé à renforcer notre expertise, 

nous concevons et réalisons de véritables « expériences à vivre » 

au travers d’ambiances et d’outils ludiques et pédagogiques, dédiés à la découverte 

et à la connaissance.  Avec « Tricote un sourire », tout devient possible ! 

Nos objectifs ?

Apporter une réponse adaptée à votre demande

Développer une approche créative et rigoureuse

A partir d’une écoute attentive, nous structurons votre projet autour d’une idée forte 

et innovante.

De l’esquisse du projet à sa réalisation, nous vous accompagnons en encadrant les différents champs 

d’intervention.

Être en phase avec le positionnement du projet

Quelles que soient les thématiques abordées, nous adaptons notre réponse à votre demande, 

suivant les différents paramètres : espaces à investir, budget, publics concernés...

Entreprises, établissements scolaires, médicaux, espaces municipaux, centres 

commerciaux… Nous intervenons auprès de tous types de lieux et de publics. 

Nous tenons disponibles pour toute demande de renseignements et devis.



Quelques exemples
Des projets colorés... et adaptés !

2017Nina & la Pelote magiqueFestival Renaissance(S) de Bar-le-Duc (55)

2017

Projet quartier Sanvic

500 ans de la ville du Havre 

(76)

2019
Installation « Sauvons les océans ! » avec la Ville de Rouen (76)

2014

Exposition sur le tricot dans 

notre quotidien au salon 

Creativa de Rouen

(76)



Contact
Association Citémômes - projet « Tricote un sourire »

11 rue du Moulinet, 76000 Rouen
02.76.08.72.67

Tricoteunsourire.com
tricoteunsourire@gmail.com

Le textile est l’une des industries les plus polluantes au monde.

Nous y sommes sensibles et menons ainsi un certain nombre de projets en faveur d’une mode plus 

responsable et positive envers l’environnement.

De la création de stands, de vitrines ou de corners dans des salons ou des boutiques aux défilés 

de mode, tout est possible pour créer des actions éco-citoyennes

 à la fois artistiques et fun !


