Un été de défis avec
Citémômes !
Quand la photo et le tricot
s’unissent à l’art pour créer des oeuvres
géantes et des liens dans le monde
entier…

Rejoignez-nous !

www.citemomes.fr
www.tricoteunsourire.com
www.impressionsoleilcouleurs.com

CommuniquédePresse

Voici venu le temps de l’été, du soleil, des vacances, de l’édition 2020 du
Festival Normandie Impressionniste… Et des challenges de Citémômes !
Durant tout l’été, notre association rouennaise vous met au(x) défi(s) !
Nous connaissons tous les traditionnels devoirs et cahiers de vacances que
chacun ressort avec plus ou moins de hâte à cette période…
Chez Citémômes, on vous propose de petites actions toutes simples et
accessibles pour de grandes réalisations et installations où le faire-ensemble est
le maître-mot.
Laissez-vous guider et prenez part dès maintenant à nos projets vecteurs de
patrimoine comme de culture, de découvertes comme de créativité et
de sourires comme de lien(s) !

Devenez chasseurs de couleurs !
À vos photos ! Il est temps de rejoindre l’aventure « Impression soleil
Couleurs », notre tout dernier grand projet, labellisé par l’actuelle édition du
Festival Normandie Impressionniste.
« Impression Soleil couleurs », c’est avant tout un projet et outil
photographique, mais aussi et surtout le pari un peu fou de réaliser des
oeuvres impressionnistes géantes et participatives à partir d’instants colorés
captés sur le vif. Tout le monde peut devenir chasseur de couleurs en nous
envoyant des photos et en participant à nos challenges photos hebdomadaires
sur les réseaux sociaux. Depuis le lancement du projet en mars dernier, c’est
pas moins de 4000 photos qui nous ont été envoyées du monde entier…
Promenades dans la nature, couchers de soleil et autres petits bonheurs du
quotidien… Profitez des vacances pour immortaliser et partager vos
moments d’évasion, vos paysages, rayons de soleil et autres instants volés mais
colorés, tout simplement par mail ou texto !

Rejoignez le défi « Rouen impressionnée » !
… Et ce n’est pas tout ! Cette année, Citémômes participe également à la
seconde partie du festival international Rouen Impressionnée avec le projet
« Tricote un sourire ». À l’occasion de cette manifestation invitant des artistes
du monde entier à transformer les rues de la ville aux cent clochers en
oeuvres d’art contemporain, notre équipe s’apprête, mi-septembre prochain, à
relever un défi de taille : recouvrir de petits carrés une maison de Rouen.
Pas moins de 50 000 petits carrés seront ainsi mis à contribution pour vêtir de
mille couleurs cette maison à la veille de l’automne ! Fidèles à notre adage 1
carré de tricot = 1 sourire, nous proposons à toutes les petites mains qui le
souhaiteraient de nous rejoindre dans cette aventure en tricotant des carrés à
leur tour. Comment procéder ? Rendez-vous sur Diffuz, LA plateforme des
défis solidaires lancés par les associations, où tout vous est expliqué : https://
www.diffuz.com/defi/des-carres-de-tricot-par-milliers-3817982 !
Alors, prêts ? C’est parti, à vos appareils photos et aiguilles !
Contact relations medias communication :
Mathilde Milot, directrice de Citémômes et chargée du projet « Tricote un sourire »
mathilde.milot@citemomes.fr / 06 76 84 54 64
www.tricoteunsourire.com

QUI SOMMES NOUS?
Citémômes, est une association créée en 2007 et activement menée par sa directrice Mathilde
Milot, avec pour l’aider, une petite équipe dynamique d’employés, de volontaires et de bénévoles,
de tous les âges et de tous les horizons. Elle intervient au niveau local avec son espace à Rouen
qui permet d’être un lieu de vie de l’association avec sa galerie d’exposition, ses ateliers pour
enfants et son bureau. Un vrai laboratoire pour tester et faire rêver !
Citémômes intervient également au niveau national, avec des projets de conception d’outils
pédagogiques et de formation en médiation culturelle dans des musées et espaces naturels de
toute la France.
À la croisée de multiples chemins, avec de la poésie et de la magie, Citémômes tente de trouver
la bonne recette pour créer et faire vivre des projets citoyens et intergénérationnels où chacun
peut trouver sa place.
Ainsi, à travers l’ensemble de nos actions, nous souhaitons permettre à chacun de :
• Découvrir : S’intéresser au monde qui nous entoure : aux cultures, aux patrimoines, aux
différences... Apprendre et avoir les clés pour s’approprier de nouvelles connaissances.
• Créer : S’investir, devenir acteur, participer à un processus créatif. Développer son imagination,
élaborer ses propres outils.
• Rêver : Imaginer la suite, les possibles, pour donner envie de continuer, d’être curieux,
d’approfondir, d’en savoir plus… Au final, beaucoup de sourires et de la couleur, de l’échange et
du partage : tels sont les ingrédients composant l’association.
Nos actions :
• De nombreux projets à destination de publics intergénérationnels : expositions, outils
pédagogiques, ateliers, projets sur-mesure pour les écoles, les structures éducatives, les
structures de santé et les EHPAD : L’ARS Normandie, le MuMa du Havre, la Dune du Pilat, le
Musée du Quai Branly, Le Centre d’Art contemporain de la Matmut, le Puy de Dôme, le jardin
d’acclimatation à Paris, etc. • Les « Pistes Créatives » et ses itinéraires décalés,
• Le projet international « Tricote un sourire », ses actions de yarn bombing participatives et ses
tableaux géants de Monet en carrés de tricot,
• Le projet photographique « Impression Soleil Couleurs », labellisé par le Festival Normandie
Impressionniste 2020 et lancé à New York en janvier dernier,
• Et bien d’autres projets à venir qui, peu à peu, voient le jour !

IMPRESSION SOLEIL COULEURS
Ce titre vous rappelle sans doute Impression Soleil Levant, ce célèbre tableau de Claude Monet
aujourd’hui conservé au Musée Marmottan. En réalité, c’est le titre de notre tout dernier grand
projet, labellisé par le festival Normandie Impressionniste 2020 et où la couleur, la photographie
et la magie de l’instant présent sont mis à l’honneur.
Après le succès du défi tricot « Ensemble, nous sommes Monet » en 2016 dans le cadre de notre
projet « Tricote un sourire », nous avons choisi de continuer sur notre belle lancée initiée avec
les tableaux de Monet, bien qu’en choisissant une nouvelle discipline permettant de fédérer
encore plus de personnes : la photo ! Mais pas toute seule, car sublimée de l’écrit.
L’écrit d’un mot ou d’une phrase, d’une citation… Tout simplement de sa propre impression !
En effet, « Impression Soleil Couleurs » s’inspire du regard des impressionnistes et de leur
capacité à capter la lumière éphémère de l’instant présent. Car le quotidien offre à chaque
seconde des notes colorées bien trop souvent ignorées… Il est temps de les révéler !
Ainsi, ce projet est le pari un peu fou de composer des œuvres collectives et géantes à partir de
photographies de moments captés sur le vif par l’œil, puis l’appareil photo ou le téléphone.
Pour ce faire, trois conseils et étapes simples : observer, photographier, partager !
Parce que nous avons tous le pouvoir d’être des chasseurs de lumières et de partager ces petits
moments fugaces et uniques, tout le monde peut prendre part au projet en partageant
instantanément son cliché et son impression gratuitement et en quelques mots, par texto au
07.49.03.80.28 ou par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com.
Projet pluridisciplinaire, « Impression Soleil Couleurs » a, tout comme son prédécesseur
« Tricote un sourire », pour but ultime de réunir des participants d’âges et d’horizons différents
et de les faire sourire. Rendez-vous à l’automne pour découvrir les toutes premières oeuvres
inspirées et proposées par les musées participant au festival Normandie Impressionniste !
Retrouvez toutes les informations
concernant ce projet sur
notre site : impressionsoleilcouleurs.com

“N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-là nous y
obéissons sans le savoir.”
Van Gogh, lettre à son frère Théo

TRICOTE UN SOURIRE
« Tricote un sourire » est un projet lancé en 2014 par Citémômes.
Fun, citoyen et ambitieux, il s’étend sur l’ensemble du territoire normand et bien au-delà, pour
encourager quiconque le souhaite à participer à la réalisation d’installations artistiques en tricot.
Du yarn bombing ou tricot graffiti aux défis solidaires, « Tricote un sourire » a à coeur
d’encourager la création de liens entre des personnes d'âges et horizons différents ainsi qu’entre
des structures, qu’elles soient culturelles, commerçantes ou bien médicales. Notre seul leitmotiv ?
Le petit carré de tricot, de 5x5cm ou 10x10cm. Initiée par un petit groupe de tricoteuses au sein
de notre association, l’empreinte de l’activité tricot s’est confirmée au fil de nos réalisations.
Elle est devenue incontournable en 2016 lors du lancement du défi « Ensemble nous sommes
Monet » avec la création de Suzanne, première oeuvre en petits carrés de tricot et reproduction
de la Femme à l’ombrelle tournée vers la gauche du célèbre peintre Claude Monet.
Plus d’un millier de participants et une dynamique bien enclenchée : depuis, six autres oeuvres
géantes ont vu le jour et ont été dévoilées à New York au Salon Vogue Knitting, respectivement
en janvier 2017, 2018 et 2020.
C’est ainsi que s’est développé notre réseau de lieux de dépôt de carrés de tricot, d’abord en
Normandie, puis en France... Et au-delà de ses frontières ! Des ambassadeurs du sourire, de plus
en plus nombreux, qui concourent à faire connaître le projet et diffuser autant que possible la
magie du tricot sur les territoires. Cette dynamique nous permet aujourd’hui d’établir des
connections nationales et internationales grandissantes à partir d’une seule et même promesse :

1 carré = 1 sourire !
« Parce qu’un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière »
disait l’Abbé Pierre.
Retrouvez toutes les informations concernant ce projet (nos prestations, les
lieux où trouver les boîtes, les ateliers, les manifestations) sur
notre site : tricoteunsourire.com

« Ensemble nous sommes Monet »
De Suzanne au Tour du monde des Nymphéas
Suzanne
L’année 2016 a marqué le tournant de notre projet et la naissance du défi « Ensemble nous
sommes Monet » avec la réalisation de Suzanne une oeuvre géante en carrés de 5x5cm de
tricot inspirée du tableau de Claude Monet La Femme à l’ombrelle tournée vers la gauche qui a été
réalisée lors du festival Normandie Impressionniste. Après avoir été dévoilée devant la Cathédrale
de Rouen en août de cette même année, Suzanne a été exposée au Havre et à Giverny puis à
New-York (salon Vogue Knitting Live) et Paris (Salon de l’Aiguille en fête).
Le Pont
En 2017, portés par dynamique grandissante autour du projet, nous avons réalisé le Pont sur l’étang
de Nymphéas, peint par Claude Monet en 1899. C’est une huile sur toile conservée au
Metropolitan Museum à New York, qui fait partie d’une série d’une vingtaine de tableaux
représentant le pont japonais de Giverny et qui s’inscrit plus généralement dans la série des
nymphéas. Après une escale à New York en janvier 2018 sur les pas de sa grande sœur Suzanne,
Le Pont et ses 40000 petits carrés de tricot furent exposés lors d’évènements et salons divers aux
quatre coins de la France.
Et pas question de s’arrêter en si bon chemin !
En 2019, nous nous sommes attaqués à un autre défi et pas des moindres : un tour du monde !
L’occasion d’emmener nos tricoteurs et tricoteuses en voyage, à la découverte des 5 continents et
de palettes variées au travers des célèbres Nymphéas de Monet et de 5 oeuvres inspirées du
format des estampes japonaises que Monet aimait tant.

Suzanne, lors de sa première apparition,
devant la cathédrale de Rouen en août 2016

Le Pont exposé au Vogue Knitting Live
de New York en janvier 2018

L’escale à Paris du Tour du Monde des Nymphéas
au Labo Victor Hugo de Rouen
en décembre 2019

« ROUEN IMPRESSIONNÉE »
Depuis 2010, le festival Rouen Impressionnée transforme les rues de Rouen en œuvres d’art
contemporain. Pour l'édition 2020, et dans la continuité de l’édition 2016, le festival propose à
nouveau de découvrir des fresques de street art. Ainsi, une vingtaine d’artistes locaux, nationaux et
internationaux investissent la rive gauche dans les quartiers Saint-Sever et Grammont.
Le repérage des sites et la direction artistique ont quant à eux été confiés à Olivier Landes,
commissaire de l’événement.
En cette année 2020, Rouen Impressionnée se déroule du 23 juin au 15 novembre 2020 avec une
programmation d'artiste en deux parties : #RI2020Part1 du 23 juin au 17 juillet 2020, puis
#RI2020Part2 du 25 août au 25 septembre 2020.
C’est à cette seconde partie que Citémômes et son projet « Tricote un sourire » participent,
avec ce défi un peu fou de recouvrir une maisonnette de Rouen de tricot façon « yarn
bombing » (ou « tricot urbain »).
Pour ce faire, pas moins de 50 000 petits carrés tricotés et assemblés par les centaines de
participants au projet partout en France et au-delà seront mis à contribution afin de recouvrir les
façades et le toit de cette petite maison d’ouvriers située rue Gaston Contremoulins.
Nous vous donnons rendez-vous fin septembre pour le dévoilement de cette réalisation géante et
participative. En attendant, quiconque le souhaite peut rejoindre ce défi « maisonnette » en nous
tricotant des petits carrés à partir de restes de laines et autres pelotes égarées : toutes les
couleurs sont les bienvenues. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la plateforme Diffuz :
(https://www.diffuz.com/defi/des-carres-de-tricot-par-milliers-3817982) ou sur notre site internet
tricoteunsourire.com !

TRICOTE UN SOURIRE : les installations
Voici quelques installations réalisées depuis 2015 :

Installation - Place des Carmes à Rouen - Mars 2015

dans le cadre des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’art)

La main géante - Mai 2015

Pour le festival « Animaijuin » de la ville de PetitQuevilly

La cabane de Galilée - Juillet 2015

dans le cadre de l’exposition « Galilée : boomer le soleil »
au musée de l’horlogerie

Les sapins de lumière - Décembre 2015
A la bibliothèque François Truffaut à Petit-Quevilly
dans le cadre de la fête des lumières

La caravane Pompons - octobre 2015
Au Festival Ouest Park au Havre

Projet d’installation artistique autour de la féerie
pour la fête de St Pierre les Elbeuf,
Avec la bibliothèque, 2017
Projet avec les collégiens du Groupe Scolaire
Toulouse-Lautrec àVaucresson, 2016

(Accueille les enfants handicapés moteurs, en
internat ou externat du C.P. à la Terminale
(Général,L,ES,S et STT) et les enfants valides, pour
les mêmes classes, en externat.

Réalisation participative pour le festival Côte à
Côte à Ault, 2017

Projet d’installation artistique
« Nina et la pelote magique »

pour le Festilaine et le festival Renaissances à Bar-le-Duc.
Avec Bergère de France, 2017

Installation d’une centaine de chaises et installation sur le clocher
de Sanvic dans le cadre « d’un été au Havre »
et des 500 ans de la ville, 2017.

Tapis à histoire « Peter and the wool », Bibliothèques
et conservatoire de Rouen (76)
Novembre 2017

Installation « Jardin magique »
dans le cadre de la manifestation
« Tricotons le Havre », 2018

Réalisation du logo de Normandie Attractivité en tricot, 2018

Installation « Sauvons les océans ! » réalisée avec les centres périscolaires de la
ville de Rouen dans le cadre de l’Armada 2019,

TRICOTE UN SOURIRE : un projet pluriel

LES PARTENAIRES
Le projet « Tricote un sourire » est un projet participatif et collaboratif, il a pour but de fédérer
différents acteurs autour d’une même ambition « réussir ensemble ».
L’objectif est de valoriser en premier lieu le « Made in Normandie » et, ensuite, le « Made in
France ».

11 rue du moulinet
76000 Rouen
citemomes.fr
tricoteunsourire.com
impressionsoleilcouleurs.com

