
Pour notre prochain projet de Yarn Bombing, nous avons pensé à vous... 
Super-héros du tricot ! 

Venez tricoter avec nous pour une œuvre de tricot de rue afin d’embellir notre quartier dans le 13e 
arrondissement de Paris... en terre d’Asie ! La Villa d’Este donnant sur l’avenue d’Ivry en plein cœur du 
quartier asiatique parisien pour un grand moment d’échanges et de partage.

La rue s’exprime par l’art, de manière ludique, originale ET participative !

Notre projet, dans le cadre de notre action « Brigade Verte » et les « Super-héros du quotidien » :  
Nous voulons parer de jolies couleurs les arbres et l’espace urbain de l’avenue pour faire honneur à cette na-
ture urbaine que certains riverains semblent avoir oubliée... 
Interpeller pour sensibiliser les passants de manière ludique et créative,  passer un message pour lutter con-
tre les déchets qui offrent quotidiennement un spectacle désolant dans le quartier, par une belle action, de 
manière harmonieuse et artistique et permettre de regarder autrement l’espace urbain. Mettre en avant le 
quartier, le faire s’ouvrir, attiser la curiosité pour une invitation au voyage entre et autour des tours, et... vous 
faire découvrir aussi le nouveau jardin partagé « Des tours au jardin » !

• Parrainez votre arbre pour l’installation de yarn bombing prévue mi-juin 2016 ! •

Pour participer à cette œuvre collective, réalisez un tricot en hésitant surtout pas à jouer de votre imagination 
avec de jolies couleurs, important pour plus de pep’s et de visibilité !
Pensez également à y apporter sur une étiquette un petit message sur la revalorisation des espaces urbains, le 
respect de l’autre... Il sera utilisé pour l’installation.

APPEL AUX TRICOTEUSES ET TRICOTEURS ! 

Pour réaliser l’ouvrage, différentes dimensions possibles :

Place à l’imagination créative ! 
 • Les arbres : diam. environ 97 cm ou 102 cm  
 ou 80cm x 1 mètre de long au moins
 • Les lampadaires : diam 30 cm x 1 mètre de  
 long au moins
 • Les poteaux : diam 25 cm x 60 cm de long
Formes ou symboles tricotés seront aussi les bienvenus!
 
Remarque : Évitez de rentrer les fils de votre tricot car ils 
nous servirons pour faire les coutures et attaches !
Pour aller plus vite : Du gros fil et des grosses aiguilles 
permettent un montage plus rapide !

Nous contacter: contact@les-parques.com / 06 61 09 69 90 



 

Que vous soyez débutant ou confirmé, 
de Paris ou d’ailleurs, 

pour participer à ce projet deux possibilités :

Option 1: 
Tricoter ensemble lors d’un café-tricot !

Une occasion de se rencontrer, se détendre, 
bavarder et bien sûr pour le plaisir de tricoter !

Venez avec vos aiguilles et vos restes de pelotes afin 
de penser upcycling ! Nous aurons tout de même du 

matériel à votre disposition

En avril, deux premières dates de café tricot 
organisés au café L’Âge d’Or :  

• le lundi 11 avril 2016 de 18h00 à 20h30
• le lundi 18 avril 2016 de 18h00 à 20h30

Où ? 
À  L’Âge d’Or

26 rue du Docteur Magnan
75013 PARIS 

M° :  Tolbiac,  Olympiades ou  Place d’Italie / Bus : n° 
62, 64, 83, 47

Et nous espérons aussi organiser un dernier 
rendez-vous avant l’installation dans notre jardin 

partagé « Des tours au jardin » si celui-ci est 
opérationnel.

Option 2: 
Tricotez chez vous !

Une occasion de se rencontrer, se détendre, 
bavarder et bien sûr pour le plaisir de tricoter !

Pour ceux qui ne pourront pas être avec nous aux 
rendez-vous tricot

Vous pourrez venir placer votre création le jour de 
l’installation ou nous l’envoyer  par courrier  à : 

LES PARQUES / Projet Yarn Bombing  
5, place de Vénétie (Tour sienne) 

75013 PARIS

Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez nous envoyer un mail avec le sujet 
« Projet yarn bombing - Les Parques » à :   

christinecozanet@les-parques.com 

Qui sommes-nous? 

L’association Les Parques, installée depuis quatre ans dans le 13e à Paris, valorise son quartier
avec ses habitants en agissant au quotidien pour améliorer le cadre de vie, faire de la cohésion
sociale et... « changer le monde » ! : Brigades vertes familiales, ateliers artistiques, projet de
jardin partagé… Avec eux, les habitants acteurs sont tous des héros ! Parce que l’humain peut
encore changer les choses, que tout n’est pas perdu ! Chaque personne, écoutée, valorisée,
comprise et accompagnée, est capable du meilleur ! Toute action quotidienne, même la plus
petite, permet de contribuer au “mieux vivre ensemble” !
Notre engagement depuis la création de l’association culturelle LES PARQUES en 2012 est le «LIEN 
par L’ART SOCIAL ».
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