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Tricote-moi un tableau

Réalisez votre propre tableau en tricot !

Depuis la création de notre première oeuvre géante en tricot, une véritable 

dynamique a été impulsée ! C’est ainsi qu’un certain nombre de structures 

ont rejoint le défi « Ensemble nous sommes Monet » en créant elles-mêmes 

leur propre tableau, ou le détail d’une œuvre célèbre, comme par exemple 

les Tournesols ou la Nuit Étoilée de Van Gogh.

Cette magie unique de voir une oeuvre naître et qui crée du lien et surtout des 

sourires… Nous souhaitons aujourd’hui la partager avec vous ! En agrandissant 

et essaimant mélange d’art et de textile qui ensemble créent un dialogue universel, 

nous pouvons passer le plus beau des messages : « ensemble, nous sommes 

plus forts » !

Vous souhaitez vous lancer à votre tour dans l’aventure d’un tableau en tricot 

et ainsi initier un projet original et inédit au sein de votre structure ? 

N’hésitez plus, rejoignez l’aventure !

Lancer un projet Tricote-moi un tableau dans sa structure, c’est : 
- Découvrir l’art et l’univers du textile de manière ludique,

- Lancer un projet participatif innovant,

- Créer du lien social et intergénérationnel au sein d’une même structure, 

- Profiter de notre précieuse banque à carrés mais aussi de notre expérience 

et expertise unique,

- Réaliser des oeuvres plus petites, plus facilement  transportables mais aussi 

exposables au sein de votre structure,

- Rejoindre une communauté passionnée et dynamique !

Notre objectif ultime ? 
Créer une véritable collection de tableaux mêlant art et tricot !



Quelques exemples
De réalisations ...

2018
Les Tournesols de Van GoghExposition à la Manufacture Bohin (61)

2018

La Nuit étoilée de Van Gogh, 

Médiathèque de Conches-en-

Ouche (27)

2018
Monet

Collège de Valmont (76) 



Nos formules

Contact
Association Citémômes - projet « Tricote un sourire »

11 rue du Moulinet, 76000 Rouen
02.76.08.72.67

Tricoteunsourire.com
tricoteunsourire@gmail.com

Nous mettons à votre disposition différentes formules d’accompagnement en fonction du budget 
de votre structure mais aussi de vos compétences et envies.

Le kit de base (n°1)

Le kit et une rencontre-découverte (n°2)
- 1 réunion téléphonique – orientation des choix de tableaux et de la taille de celui-ci

- 1 réunion de validation
- 1 déplacement avec la présentation du projet, une conférence sur le fil et l’art textile et un atelier avec la remise  du kit 

- 1 réunion téléphonique – orientation des choix de tableaux et de la taille de celui-ci
- 1 réunion de validation

- l’envoi du kit : le puzzle + le nuancier + le mode d’emploi + les accessoires

Le kit et l’accompagnement lors des 2 grandes étapes du projet (n°3)
- 1 réunion téléphonique – orientation des choix de tableaux et de la taille de celui-ci
- 1 réunion de validation
- 1 déplacement avec la présentation du projet, une conférence sur le fil et l’art textile et un atelier avec la remise du kit 

- 1 atelier assemblage (1/2 journée)

Le kit et un accompagnement sur-mesure (n°4)
- 1 réunion téléphonique – orientation des choix de tableaux et de la taille de celui-ci

- 1 réunion de validation
- 1 déplacement avec la présentation du projet, une conférence « Une histoire de fils dans nos villes » et un atelier 

avec la remise du kit (1/2 journée)
- création d’un planning d’ateliers autour du projet

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions discuter ensemble de votre projet et définir 
une formule d’accompagnement adaptée à votre profil. Les tarifs sont également transmis sur demande.


