
ØØØ APPEL À TRICOT ØØØ 
 

PARTICIPEZ AU DÉCOR D’UN SPECTACLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour sa nouvelle pièce FIRE OF EMOTIONS : THE ABYSS  
qui explore la mer, l’océan et les fonds marins, l’artiste Pamina de Coulon a imaginé 
une partie du décor en tricot !   
Sur le modèle de la « couverture participative », à laquelle beaucoup de personnes 
peuvent participer, avec de la laine vierge qui a poussé sur le dos de moutons 
heureux du Massif central, traitée en Auvergne.  Le tout sera teint et assemblé par 
l’artiste à Genève où aura lieu la 1ere du spectacle le 16 mars prochain déjà !  
 

Si leur cœur vous en dit voici comme vous y prendre : 
 

Instructions :  
Aiguilles N°6 
Point MOUSSE  
Carré 30cm x 30 
cm  
~ 44 mailles  

SVP - tricotez la première maille 
(Notre échantillon : 10cmx10cm = +/-
15 mailles et 28 rangs) 

 LAINE : 
A récupérer puis déposer avec vos 
noms et coordonnées soit : 
- à Boom’Structur (65 Bld Côte 
Blatin)   
(NB : on peut faire 5 carrés avec 4 
pelotes – les restes sont donc utiles et 
peuvent être ramenés) 

 

Ø DÉLAI : 31 mai Ø 
 
Afin que chacun·e puisse y participer et pour garantir la plus grande uniformité dans le projet fini, 
nous avons décidé de nous en tenir à des carrés pas trop grands et au point le plus facile, en 
espérant que les plus expérimentées et expérimenteuses le comprendront ! 
 
Pamina de Coulon travaille en étroite collaboration avec l’association clermontoise 
BOOM’STRUCTUR (Laboratoire de recherche et d’accompagnement pour artistes), 
et la pièce aura lieu à Clermont en Octobre 2017 dans le cadre de l’événement 
« OPEN BOOM » organisé par BOOM’STRUCTUR !!  
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter !  
Pamina de Coulon herself@paminadecoulon.ch 0041 78 836 71 97  
Sylvia Courty sylvia.courty@boomstructur.fr  07 85 25 99 86 


