
Un challenge inédit 
au Grand-Duché 

L’Asbl Mamie et Moi vous invite à participer à un projet 
inédit: réaliser en tricot la copie XXL d’un tableau 
emblématique de la collection des Musées de la Ville  
de Luxembourg. 

Ensemble, le tricot devient tableau 

Objectif: 

5000 carrés tricotés
Résultat: 

Un tableau de 1,5 x 2m
Vernissage et exposition: 

Avril 2021



Faire ensemble:
réunir les générations autour 
d’un projet commun.

Le tricot, au cœur des activités de Mamie et Moi depuis 
sa création, est un formidable outil, traditionnel et 
accessible à tous, générateur d’échanges, de partages 
et de valorisation entre générations. Sans avoir besoin 
d’être expert, le tricot nous permet d’établir facilement 
le contact avec l’autre, d’apprendre des techniques 

pour progresser, de valoriser un savoir-faire et in fine, 
d’aboutir à l’exposition d’une réalisation commune, 
auprès d’un large public. Notre objectif: plus que 
jamais, malgré cette crise sanitaire qui nous contraint, 
« Faire ensemble » et continuer à tricoter du lien entre 
générations.



Comment

participer?

Vous n’avez pas besoin de savoir 
tricoter pour participer au projet!!
Ce projet s’adresse à tout le monde, vous pouvez 
aussi donner un coup de main pour  trier les carrés par 
couleurs, pour les coudre ensemble ou simplement en 
nous proposant vos talents pour rendre ce projet encore 
plus beau (prise de photos, vidéos, traduction orale, 
catering, …)

Si vous faite partie d’une organisation ou d’une 
entreprise vous pouvez aussi devenir partenaire/ami 
du projet et:

• Accueillir une boite de récolte de carrés
• Relayer le projet auprès de votre réseau
• Accueillir un atelier de tricot, tri ou assemblage

de carrés

En tricotant des carrés

• Et en les déposant dans l’une des boites
de collecte réparties sur tout le territoire
luxembourgeois

• En les envoyant par la poste à Mamie et Moi
Asbl

• En venant les tricoter et les assembler lors des
ateliers organisés entre janvier et avril 2021



Comment  
réaliser un carré?

5x5 cm 
Au tricot, au crochet, tous 
les points sont acceptés 
SAUF le jersey et les côtes. 
Tous les fils sont acceptés 
SAUF les fils chinés (pas  
de mélange de couleurs). 
Les aiguilles et crochet 
n° 2 à 5 vous donneront 
l’épaisseur idéale. 
Au-delà, les carrés sont 
trop épais.

Laissez un fil de 20 cm environ 
pour que votre carré puisse être 
cousu avec les autres.



Une fois vos carrés tricotés, 
joignez-y par écrit vos nom, 
prénom, âge et email: vous serez 
informé de l’avancement du tableau 
et vous apparaitrez parmi les 
participants lors de l’exposition. 

Déposez ensuite vos carrés dans 
la boite de collecte la plus proche 
de chez vous: contactez-nous pour 
savoir où elle se situe,  
ou rendez-vous directement sur 
www.collectifaucarre.org, pour 
consulter la carte des points de 
collecte.

Vous pouvez également nous les 
envoyer par voie postale à:
Mamie et Moi Asbl
34 rue du Verger
L-2665 Luxembourg

Il n’y a pas de limite à la réalisation: 
vous pouvez en faire un seul ou 50 
par jour, selon vos envies!



Toutes les couleurs sont acceptées. 
Les couleurs à privilégier  
en particulier sont:



Le Collectif vous 
donne rendez-vous

Le Collectif vous donne rendez-vous 
en mode virtuel de 10h à 11h:

Octobre: Samedi 10 - vendredi 23
Novembre: Vendredi 13 - samedi 21 
Décembre: Samedi 5 - jeudi 17

A partir de janvier, rencontrons-nous 
pour tricoter, trier et assembler les 
carrés au City Museum de 10h à 12h:

Janvier: Vendredi 15 - samedi 30
Février: Vendredi 12 - samedi 27
Mars: Vendredi 12 - samedi 27

Découvrez les multiples facettes de ce projet culturel 
inédit: visites guidées virtuelles, animations ludiques, 
challenges, rencontres et bien sûr tricot. 

Plus d’infos et inscriptions sur collectifaucarre.org 
et sur nos réseaux sociaux.



Contactez-nous!

▪ Pour en savoir plus sur le tableau, son histoire,
les Musées

▪ Vous souhaitez participer au projet, mais vous
ne savez pas tricoter?

▪ Entreprise, association, école, institution: vous
souhaitez prendre part à ce projet?

Email: moien@mamieetmoi.lu  
Tel: 621 622794

www.collectifaucarre.org

Avec le soutien de




