Le Lien Qu’on Tricote habille la ville !
Présentation générale du projet
« Le Lien Qu’on Tricote », atelier de tricot-crochet de la bibliothèque, a rassemblé
depuis septembre 2014, tous les vendredis après-midi, une vingtaine de tricoteusescrocheteuses, chevronnées ou apprenties.
Après avoir brillamment travaillé pour le Téléthon 2014, et en attendant le prochain,
les participantes ont décidé de continuer ces rencontres autour du fil, et sont prêtes à
se lancer dans un projet de « Yarn Bombing » ou « Graffitricot » sur la ville de Déols.
Nous proposons donc la réalisation d’une installation collective 100% laine, tricotée
main, grâce à l'action de toutes les bonnes volontés et tous les savoir-faire en
crochet, tricot, tissage, et autres pompons !

Et pour cela, nous avons besoin de volontaires !

Qu’est-ce que le « yarn bombing » ?
Le yarn bombing est une forme d’art urbain qui utilise le tricot ou les fils colorés pour
investir la rue en habillant de manière éphémère l’espace urbain (arbres, réverbères,
mobiliers, escaliers, bancs, ponts, etc…), en le rendant moins impersonnel, en
l’humanisant, en le colorant et en suscitant la réaction des passants.
Son histoire commence aux États Unis en 2005 avec Magda Sayeg. La jeune femme
avait simplement recouvert les poignées de porte de son magasin avec de la laine,
suscitant la curiosité des passants.
Elle a ainsi inventé un mouvement artistique et formé le premier groupe de
« graffitricoteuses » «Knitta Crew».
Depuis le mouvement ne cesse de grandir et investit les villes du monde entier.

Voici des photos de projets déjà réalisés à travers le monde.
(photos du net, merci à leurs auteurs !)

Pourquoi à Déols ?
Et pourquoi pas ?
Après Angers, Nantes, Lyon, Paris bien-sûr, etc …, après l’Aveyron, la Creuse, et
bientôt Le Blanc, dans notre département, pourquoi pas Déols !
Nous souhaitons créer un événement artistique solidaire, créer du lien entre les
générations (échange de savoirs et de compétences entre les aînées et les enfants via
l’apprentissage du tricot) mais aussi entre les habitants.
Du faire-ensemble pour amener l’art dans la vie quotidienne.
Nous souhaitons mener ce projet à la manière de designers, l’inaugurer comme dans
une véritable galerie d’art et surtout, le faire à Déols, avec la population.
Nous souhaitons nous amuser autour d’un projet, nous retrouver, partager, des
idées, des savoir-faire et des fous-rires !
C’est un défi que nous nous lançons, peu importe que la totalité du projet soit
réalisée ou non. L’important, c’est le temps passé ensemble et la solidarité qui va s’en
dégager.
Nous souhaitons également y associer le centre de loisirs, les écoles, le collège, le
PRIJ, et la maison de retraite. Nous les invitons donc à participer à ce projet.

Les dates
Pour tricoter, crocheter… c’est dès maintenant !
Des fiches techniques adaptées à chaque œuvre sont à la disposition des volontaires,
à la bibliothèque.
Installation prévue du 2 au 6 juin 2015.
Inauguration : à définir.
Retrait de l’installation : du 21 au 24 juillet. Selon la tenue dans le temps et les
éventuelles dégradations, l’installation pourra être prolongée ou raccourcie, afin
d’éviter que cela ne devienne « moche ».

Comment participer ?
• Chaque vendredi, de 14h00 à 18h00, rejoignez l’atelier « Le Lien Qu’on
Tricote » à la bibliothèque municipale de Déols, pour des "rendez-vous tricotcrochet" dans la convivialité, la bonne humeur et le partage d'expériences,
autour d’un thé ou d’un café.
Participez selon vos envies, vos capacités, vos disponibilités, tous les
vendredis, ou seulement quelques heures, pour fabriquer ou pour installer.
• Des propositions seront également faites au centre de loisirs, aux écoles, au
collège, au PRIJ, et à la maison de retraite, pour participer au projet.
• Vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous n’êtes pas disponible le vendredi ?
Vous pouvez quand même faire partie de ce projet collectif en tricotant chez
vous en suivant les instructions des différentes fiches explicatives.
Dans ce cas, prenez contact avec la bibliothèque.
• Vous pouvez aussi nous aider à installer les tricots dehors début juin, il y aura
besoin de bras !
TOUT LE MONDE PEUT TRICOTER, TOUT LE MONDE PEUT AUSSI DONNER DES
PELOTES.
Les pelotes seront récupérées sous forme de don, à déposer à la bibliothèque.
A la fin, chacun des tricoteurs pourra récupérer, s’il le souhaite, une partie du projet.
Alors ? Le Yarn Bombing vous tente ? Tricotons ensemble des fils, tissons des liens entre
générations et entre voisins !

Sous quelle forme ?
Les tricots, crochets, pompons… seront fabriqués à partir de fils et laines provenant
de dons.
Les dons et réalisations seront à déposer à la bibliothèque.
Des éléments du mobilier urbain de la rue Paul Langevin, et du parc autour de la
bibliothèque ont été choisis pour être décorés.
Ils sont proches des écoles du centre-ville, de la bibliothèque. Le parc est plutôt bien
fréquenté, et directement accessible depuis l’office du Tourisme, qui pourra ainsi
orienter les touristes vers cette nouvelle attraction.

Les fiches suivantes ne sont que des ébauches, afin de donner une idée générale du
projet. Les réalisations finales seront peut-être plus élaborées, selon le temps, les fils
récoltés, la dextérité et les idées des tricoteurs.
En liaison avec Catherine Couraud, l’animatrice du PRIJ en charge de ce secteur, nous
souhaitons aussi développer le projet sur le quartier du Clou. A l’étude.

Toutes les idées seront accueillies et étudiées avec enthousiasme,
afin d’être converties en fiches.
Aucune réalisation de ce projet ne sera installée sans l’accord préalable de la
municipalité de Déols.

Le portail de l’école Paul Langevin

Tricoter ou crocheter des bandes de 10 cm de large,
sur 1 mètre de long, et les installer en camaïeu.

Les grilles devant l’école Paul Langevin

Utiliser les croisillons pour installer comme une guirlande de fanions
triangulaires.

Les panneaux « interdiction de stationner », devant
l’école Paul Langevin

Habiller le montant d’un « manchon » de 96 cm de long sur 19 cm de large.
Il y a trois panneaux.

Les lampadaires du passage piéton, devant l’école Paul
Langevin

Il y en a un de chaque côté de la rue.
Tricoter des bandes de 28 cm de large, selon la longueur, on habillera tout ou
partie du poteau.

Le panneau d’affichage de la bibliothèque

Une bande de 16 cm de large sur 140 cm de long, en rouge et jaune, couleurs
de la ville, ou bien en multicolore selon le fil en stock !

Le sapin du pré devant la bibliothèque

L’habiller de pompons multicolores (fabriqués par les scolaires, les enfants…),
un vrai sapin de Noël en été !

La boite aux lettres de la bibliothèque

L’entourer de tricot et habiller son pied, d’une bande de 16 cm de large.

L’escalier de la bibliothèque

Habiller la rambarde aux couleurs de la ville !
Une ou plusieurs bandes, pour une longueur de 5,5 m, sur 12 cm de large.

Les lampadaires du parc

Il y en a une dizaine.
Les habiller chacun de
manchons en camaïeu, l’un de bleus,
l’autre de verts, de rouges…

Le pont de bois

Orner la rambarde de poissons multicolores, faits de carrés et de
triangles au tricot ou au crochet.

La grille du ruisseau, dans le parc

De grosses fleurs au crochet, et des manchons verts pour faire les
tiges.
Et on peut aller jusqu’à 23 fleurs pour habiller toute la grille.

Les bancs du parc

Il y a 3 bancs dans le parc.
Habiller le dossier de
plusieurs bandes de
29 cm de large,
sur 10 à 20 cm de long.
Habiller l’assise à l’aide
de « grannies » (carrés au crochet) géants, d’environ 35 cm de côté.
Au choix, selon le stock de fils, du camaïeu ou du multicolore !

