
                                        

   Projet  Tricot-graffiti :                             
Le Tricot-Graffiti ou  Yarn Bombing  arrive tout en douceur en France.  

 

Mais, c’est quoi  le Yarn Bombing ? Appelé aussi tricot-graffiti, c’est une forme de street-art, qui consiste à habiller 

de laine tricotée et colorée des éléments du mobilier urbain : escaliers, rampes, poteaux, arbres, bancs… Bref, tout 

élément qui passe quotidiennement inaperçu et qui va se retrouver sublimé par le talent et l’humour de 

tricoteurs(ses). 

Une belle façon de rendre un lieu public moins impersonnel et plus humain et d’apporter joie de vivre et humour 

au milieu des paysages urbains 

Le tricot-graffiti a vu le jour aux Etats-Unis, en 2005, lorsque l’artiste Magda Sayeg  a l’idée de recouvrir la poignée de 

porte de sa boutique avec de la laine. Depuis, elle tricote sur les monuments du monde entier. 

Provoquer un sourire, embellir la journée… voilà 

l’un des principes de base qui poussent les acteurs du 

« Tricot-graffiti » à agir, qu’ils soient artistes ou 

inconnus sachant tricoter. 

 

                      

 

 



Et ici à Mazères ? 

L’ALAE Marcel Pagnol, les maisons de retraite de Nailloux, Mazères, l’association des Tricoteurs de 

Mazères s’associent pour habiller Mazères à coup de Tricot-graffiti en réalisant une œuvre collective 

intergénérationnelle dans différents lieux de Mazères et de Nailloux. 

Ce collectif s’est emparé de cette nouvelle pratique artistique idéale pour créer du lien entre les enfants et les 

personnes âgées (échange de savoirs et de compétences entre les aînées et les enfants via l’apprentissage du 

tricot) mais aussi entre les habitants 

                                               

 

COMMENT S’IMPLIQUER DANS CE PROJET ? 

 Réunion d’information organisée le 09/11/2015 à 17h à l’école Marcel Pagnol ; elle sera suivie du 1er atelier 
avec les enfants de l’école élémentaire et tous les adultes intéressés. 

 Ateliers “Tricot’âges”  le lundi  de 17h  à  18h  à l’école Marcel Pagnol : participez en apprenant aux enfants 
le tricot, le crochet, etc. 

 Apportez de la laine colorée ou des aiguilles aux points de collecte (voir ci-dessous). 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous n’êtes pas disponible le lundi ? 

Vous pouvez quand même faire partie de ce projet collectif en tricotant chez vous des rectangles de 20 cm 

sur 50 cm. Dans ce cas, prenez contact avec une des structures organisatrices. 

Des temps de rencontres et des mises en commun des productions seront organisés régulièrement pour 

préparer la 1ère installation sur un arbre de l’école en décembre. 

Alors ? Le Tricot-graffiti vous tente ? Tricotons ensemble des fils, 

tissons des liens entre générations et entre voisins ! 

 

 POINTS DE COLLECTE LAINES  

 ALAE Marcel Pagnol Groupe scolaire Marcel Pagnol Chemin du Coulomiers 

 ALAE Le coin des Copains (En face de l’école maternelle) 

 Bibliothèque municipale Rue de la République Mazères 

 Maisons de retraite Mazères, Nailloux. 

 


