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Installation poétique et éphémère
100% pure laine / 100% collective

vous aussiParticipez !

L'association LAINAMAC et l'o�ce du tourisme de Felletin présentent 

Réalisée tout au long de l'année, installée 
à Felletin en Creuse �n octobre 2013 pour 
"Les Journées Nationales de la LAINE"

Présentation du projet



Habiller la ville de couleurs
Le "Yarn Bombing" ou "Gra�tricot" ? est un art qui consiste à tricoter des habits colo-
rés pour le mobilier urbain. Arbres, statues, panneaux de signalisation, monuments, 
se retrouvent ainsi vêtus de jolis pull-overs réalisés spécialement pour eux par des « 
gra�tricoteurs » qui, une fois la nuit tombée, envahissent la ville pour mettre en 
place leurs œuvres.
( Extrait d'un article publié par Leïla pour  le site : marieclaireidees.com )

D'où ça vient ?
Tout a commencé le jour où Magda, alias Poly CotN, la « chef » du premier gang de 
tricoteuses connu, a voulu mettre un peu de couleur sur la porte de son magasin de 
fringues branchées de Houston (USA). Un simple tricot sur la poignée, et sa porte en 
fut aussitôt trans�gurée. Elle honora ensuite d’un même tribut un panneau de stop 
qui o�ciait non loin de là, et les automobilistes se mirent à s’arrêter… pour le photo-
graphier. L’idée, simple, germa alors dans l’esprit d’un groupe de tricoteuses lasses de 
voir leurs ouvrages toujours inachevés. Ainsi naquit en août 2005 au Texas, le premier 
gang (et pas le dernier) de tricoteuses, le "Knitta Crew".
( Extrait d'un article de Marion Kerbœuf paru sur le site : http://www.poptronics.fr/Le-gang-des-tricoteuses-a-tague )

Le projet de Felletin
L'association LAINAMAC et l'o�ce du tourisme de Felletin proposent une création 
collective 100% laine, tricotée main grâce à l'action collective de "gangs de tricoteu-
ses" que nous vous proposons de former en Limousin et au-delà...

Point mousse, Jersey, blé, riz, de paille, piqué, chenille, ajouré, patchwork... à l'aiguille 
ou au crochet, nous mettrons tous nos savoir-faire en commun au service d'une 
oeuvre collective de "Yarn Bombing" qui investira les rues de Felletin (Creuse), en 
octobre 2013, où chaque année sont organisées "Les Journées Nationales de la 
Laine".
Plusieurs équipes dans plusieurs villes peuvent se former pour la réalisation de cette 
oeuvre conçue et rêvée par Mélanie Leduc.

Nous nous retrouverons tout au long de l'année  pour des "rendez-vous tricot" 
emplis de convivialité et de partage d'expériences, pour mener à bien cette belle 
utopie.
Alors, un seul mot d'ordre TRICOTONS....!!!! et...

Rejoignons le mouvement...!!!

Qu'est-ce que le Yarn Bombing ?



Voici des photos de projets déjà réalisés à travers le monde.
Toutes ces photos sont trouvées sur internet, merci à leurs auteurs !

Yarn bombing de Streetcolor à Berkely, USA.
image trouvée sur le site : 
http://www.streetartutopia.com

"Tree Cozy" de Carol Hummeli,
Cleveland, USA. image trouvée sur le site : 
http://www.streetartutopia.com 

Le Bus tricoté de Magda Sayeg des "Knitta Please", USA.
image trouvée sur le site : http://www.streetartutopia.com

Quelques exemples de Yarn Bombing



Image trouvée sur le site : www.streetartutopia.com

Hommage à la ville de Brienno en Italie, en grande partie détruite, victime d’un glissement de terrain.
Yarn Bommbing réalisé grâce à l’initiative de l’artiste Eletta.
Images trouvées sur le site : http://www.�lsdepelote.com

Gang de tricoteuses en action à Londres
Image trouvée sur le site : 
http://reginaurbanecology.wordpress.com

Vélo à New York de Middle Gersemalina
Image trouvée sur le site : 
http://chasingmailboxes.com

Exemples de Yarn Bombing... suite



Festival Artaq, projet coordonné par Aurélie Mathigot, 
Angers.
image trouvée sur le site : http://www.lerenardcreatif.fr

Photos de Ghislaine , Cahors.
images trouvée sur le site : http://www.�lsdepelote.com

Image trouvée sur le site : www.streetartutopia.com

...mais aussi en France



88 cm

32 cm

Mesures des poteaux de la Grande Rue  



Proposition pour les poteaux : 
Créer des manchons raccordés par des liens de laine tricotés façon tricotin
Possibilité de participation d'ici ou d'ailleurs...
La consigne : 
Tricoter dans le point que vous souhaitez plusieurs manchettes de couleur unie et les raccorder 
entre elles par des entrelacs de tricotins (résilles ou droite ou en chaîne) ou des petites bandes trico-
tées de 3-4 cm de large accrochées aux manchettes par des boutons.

Proposition pour les  poteaux de la Grande Rue  



Attention :
Ces mesures et couleurs sont données à titre d'exemple, vous pouvez donc choisir vous-même 
la taille de vos manchettes, vous liens et vos couleurs en essayant de faire de jolis camaïeux

88 cm

32 cm

32 cm

18 cm

32 cm

13 cm

23 cm

32 cm
Liens en
Tricotins

Petites bandes de tricot + boutons

Exemples Poteaux de la Grande Rue  



13 cm

100 cm

Proposition pour les grilles : 
Créer un nuancier géant, ce qui permet à tout le monde de participer d'ici ou d'ailleurs...
La consigne est simple, tricoter dans le point que vous souhaitez, une bande (écharpe) de couleur unie 
de 13cm x 100 cm.

...etc

Grilles du parc face à la mairie



400 cm

41 cm

37 cm

Proposition pour le banc : 
Créer une assise en volume très graphique.
La consigne : 
- Pour l'assise : tricotez des "donuts" de laine (manches rembourrées aux extrémités cousues entre elles) 
de tailles diverses.
- Pour les côtés : tricotez des bandes avec comme base 37 cm de hauteur. Plus les bandes sont variées en 
points et tailles des mailles, plus l'aspect sera graphique.

Banc granit n°2 - o�ce du tourisme



Couleurs au choix
Ne pas hésiter à faire plusieurs Donuts de la même couleur avec la possibilité 
de varier les tailles.
Pour une meilleure harmonie, il nous faudra retrouver les couleurs des donuts dans les bandes 
du côté. On agencera l'ensemble au montage dans l'esprit du nuancier.

Rembourrage 
(Tissus roulés ou rembourrages classiques)

Bandes de tricot

Coudre la laine autour 
du rembourrage

Coudre entre-elles 
les deux extrémités 

Consignes pour les Donuts :

1

2

3

4

Réalisation du banc granit n°2



40 cm

40 cm

70 cm

441 cm

392 cm

41 cm

400 cm352 cm

Proposition pour le banc : 
Créer un nuancier rythmé par de grosses tresses de laine colorées apportant du volume au niveau des 
raccords entre les pièces tricotées en BLANC (ou approchant du blanc) pour habiller l'assise et les côtés 
du banc.

Banc granit n°1 - o�ce du tourisme



Réalisation du banc granit n°1

Rembourrage 
(Tissus roulés ou rembourrages classiques)

Longue bande de tricot
(Grosses mailles/grosse laine :
possibilité de mettre 
plusieurs �ls de laine ensemble)

Coudre la laine autour 
du rembourrage

Consignes pour les Tresses en tricot :

1

2

3

Répétez l'opération 3 fois 
de manière identique, pour obtenir 
trois bandes à tresser 

4

...Tressez 
5

Inspirations

20 cm

Mailles de la créatrice néerlandaise Nanna Van Blaaderen. photos : Pablo Delfos

Minimum



70 cm

70 cm

41 cm

1  2  3  4  5
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Consignes :
Faire 4 fois les 3 pièces ci-contre : 
- 2 carrés de 70 x 70 cm
- 1 rectangle de 70 x 41 cm

ATTENTION 
la série n°5 a une variante :
- 1 carré de 70 x 70 cm
- 1 rectangle de 70 x 41 cm
- 1 carré avec un décrochement (voir les 
mesures exactes ci-dessous)

70 cm

Partie gauche

34 cm

40 cm
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Mesures et gabarits - banc granit n°1



40 cm

73 cm

1  2  3  4  5

Consignes :
Faire 5 fois les 3 pièces ci-contre : 
- 3 rectangles de 73 x 40 cm

1  2  3  4  5
1  2  3  4  5

côté droit

côté gauche

assise

400 cm 40
cm

Partie droite
Mesures et gabarits - banc granit n°1



Couleurs :
Utilisez de la laine blanche ou proche du blanc,
Pour donner un e�et de rayures sur les côtés :
CHANGEZ de laine ou de taille de maille tous les 20 cm dans le sens 
de la hauteur.
L'assise est tricotée d'une pièce pour un rendu uni (point et largeur de 
maille libre)

Pour utiliser moins de laine, n'hésitez pas à vraiment faire très ajouré...!!!! 
Comme de la dentelle.

Rendu souhaité :
Grosses tresses de couleur unie ou 
dans le même ton pour créer un nuancier

...etc

Consignes Couleurs - banc granit n°1



1  2  3  4  51  2  3  4  5

Proposition de nuancier pour les 9 tresses à réaliser

Longueurs des tresses en cm :
ATTENTION 
Elles ne sont pas toutes égales et c'est normal car les bancs ne sont pas tout à fait droits.

180

180
170

160

150

140
130

125
125

NB :
Même si vous ne savez pas tricoter, il est tout à fait possible de participer en créant
les éléments nécessaires aux réalisations avec pour base des morceaux de pulls recyclés !!!

Nombre de Tresses - couleurs et longueurs - banc granit n°1



Fontaine o�ce du tourisme

Une réalisation facile à la portée de tous...! 
Pour les non-tricoteurs et pour les enfants, la consigne est simple : faire le plus de 
pompons de tailles di�érentes pour habiller la fontaine joyeusement !

Toutes les écoles de la Com-com Aubusson-Felletin sont invitées à participer...!!!



Proposition Kiosque gothique



Couleurs : laines naturelles

Les "pendouilloux" sont des grandes manches lestées par 
des rondelles de bois brutes.
Ces rondelles plus ou moins larges sont accrochées au bas 
de chaque manche.
L'e�et cintré est donné par le poid des rondelles qui tirent 
sur les tricots

Elles ont une ouverture cylindrique par laquelle on peut 
voir l'intérieur.

À l'intérieur pendent des grelots ou clochettes  accrochés à 
des tricotins de couleur rouge.

Longueur et largeur au choix :
- Longueur comprise entre 150 cm et 300 cm.
- Largeur comprise entre 50cm et 200 cm.

Grelots et clochettes sont les bienvenus !

Nous nous chargerons de préparer les rondelles de bois 
et nous y �xerons les manches pour le montage �nal.

Consignes Kiosque gothique



179 cm

107 cm

110 cm

17 cmVue de dos

L'autel des amoureux du tricot



177 cm

34 cm

35 cm

8 cm

185cm

58 cm

50 cm

L'autel des amoureux du tricot - suite



Couleurs : Camaïeu de ROSE - Rouge - Violet
- 24 carrés unis - 27,5 cm x 27,5 cm (point au choix)
- 4 rectangles - 27,5 cm x 14 cm (point au choix)

Sera écrit en tricotin au choix :
"J'aime tricot sur la ville"
"J'aime Les Journées de La Laine" 
"tricot sur la ville aime..."

Si vraiment beaucoup de gens participent, on étendra aux plots hexagonaux.

L'autel des amoureux du tricot


