
En 2021 un projet de tricot urbain  

   Après une année de mise en 

sommeil, notre atelier de tricot ar-

tistique devrait pouvoir reprendre 

ses activités en 2021 afin de réali-

ser une nouvelle œuvre collective. 

 

   Nous avons obtenu l’accord et 

le soutien de la municipalité de 

Bédoin pour la réalisa-

tion d’un projet de tri-

cot urbain au village.   

 

    L’idée est de créer des sortes de manchons pour 

habiller les 134 potelets qui bordent la portion 

(réaménagée récemment) de la route du Ventoux 

qui se trouve entre  le chemin de la Ferraille et le 

chemin de la Montagne.  

 

   Nous  invitons donc toutes les personnes 

qui aiment travailler le fil à laisser libre cours à leur 

imagination et à leur créativité pour habiller ces po-

teaux.  

   Vous pouvez dès cet hiver  commencer à réaliser 

un manchon (ou plusieurs !). 

   Lorsque les 134 manchons seront prêts 

nous habillerons les poteaux.  

   Les manchons seront placés le matin et retirés 

dans la journée. Nous le ferons une ou plusieurs 

fois, le jour du marché de préférence, pour tou-

cher un maximum de passants. D’autres manifes-

tations, comme le passage du tour de France 

par exemple, pourront être l’occasion de présen-

ter cette réalisation. 

Qu’est-ce que le tricot urbain ? 

Le tricot urbain, aussi appelé  tricot-

graffiti  ou tricotag (ou yarn bom-

bing, knit ou knitted graffiti, 

yarnstorm en anglais), est une 

forme d'art urbain qui utilise le tricot, 

le crochet, ou d'autres techniques 

employant du fil (enroulements, tis-

sages, tapisserie,...). 

Le tricot urbain investit la rue  en re-

couvrant le mobilier urbain d'ou-

vrages à base de fil : bancs, esca-

liers, ponts,  barrières, ou des élé-

ments de paysage naturel comme 

les troncs d'arbre, ainsi que les 

sculptures dans les places ou les jar-

dins.  

L'un des objectifs est de susciter la 

réaction des passants. C’est un art 

souvent peu onéreux car les artistes 

utilisent en général des matériaux 

de récupération. Le tricot urbain est 

respectueux des lieux et des sup-

ports qu’il habille. Les installations 

sont éphémères et ne laissent pas 

de traces de leur passage après 

avoir été enlevées. 

Pour notre association, l’objectif est 

aussi de créer des liens avec le vil-

lage et de communiquer sur nos 

activités et nos valeurs. 

Ci-dessous un petit montage qui vous présente le résultat possible. 

Alors, si cela vous inspire vite à vos aiguilles ! 
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Circonférence 

44,5 cm 

Diamètre 

environ 14 

cm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tricot

