09/12/12 /Chânes. Une nouvelle activité créative connaît un
réel engouement sur la commune.
Le yarn bombing a la cote
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Le yarn bombing, un nouvel art créatif qui réunit de nombreuses personnes. Photo C. P. (CLP)

Mélange de tricot et de graffiti, le yarn bombing, art créatif et ludique, débarque sur la
commune. Une exposition est déjà prévue.
À la mi-novembre, le comité des fêtes de la commune a lancé un appel aux Chânois et aux amis de Festi’Chânes pour
récupérer de la laine. Pourquoi ? Pour le yarn bombing. Vous connaissez le tricot ? Ce loisir pour personnes âgées qui se
pratique uniquement en compagnie d’un chat obèse et devant une cheminée ou une rediffusion de Derrick. Vous
connaissez le graffiti ? Ces peintures murales faites par de jeunes loubards, représentant le plus souvent des lettres illisibles
ou des formes abstraites faites avec de la peinture en bombe. D’accord, mais où est le lien entre ces deux activités que tout
oppose ?
Tricot apéro
Un premier rendez-vous intitulé “tricot apéro” a eu lieu début décembre à Chânes. Une explication a été donnée sur ce
qu’est le yarn bombing, nom bizarre mais mouvement qui se développe de plus en plus en Europe et bien sûr aux ÉtatsUnis. De nombreux salons, expositions et sites se consacrent au “tricot graffiti”. Un véritable renouveau du tricot, devenu
“street art”, un art créatif, ludique, bon enfant qui habille l’espace urbain et permet des mixités sociales très sympathiques.
Exposition
Au-delà de Chânes, tous les amis de Festi’Chânes se mobilisent pour créer un écrin encore plus joli, qui mettra en valeur le
travail de quelque 80 artistes qui exposeront, dimanche 7 juillet, dans les rues et les jardins de Chânes.
Plus de 20 personnes sont venues à ce premier rendez-vous et penchent leurs aiguilles et leurs crochets à tricoter sur les
nombreux projets proposés. Le prochain rendez-vous permettra de mettre en commun le travail déjà réalisé et de partager
laine et idées ; rien de difficile, des carrés en points mousse et des bandes multicolores, au gré de son goût et de ses envies.
De la laine est à disposition pour celles qui ont les aiguilles qui les démangent et qui ont envie de participer à ce joli projet.
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