Vu
TRICOT URBAIN

Cliquetis pour
l’intergénérationnel
Comment faire connaître
le second Festival du
Film Intergénérationnel à
Louvain-la-Neuve qui se
déroule en novembre ?
Des affiches bien sûr, des
tracts et des communiqués,
mais rien ne vaut une
pratique justement…
intergénérationnelle. Et
visible par tout le monde. Le
tricot, savoir-faire traditionnel
connoté « personnes âgées »
pourrait mêler, brasser,
différents âges, tisser des liens
entre les générations. Ainsi dit,
ainsi fait. Bientôt, Louvain-laNeuve s’habillera des mailles
colorées croisées par des
milliers de mains joyeuses.
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CROISER MAILLES
ET BONNES VOLONTÉS.
Café citoyen louvaniste « Altérez-vous ».
Lundi 17 septembre. Il est 18h et les
premières tricoteuses sont déjà à leur
ouvrage.
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MAILLAGE
DE SOLIDARITÉ
Colorer la ville avec
du tricot fait main et
intergénérationnel,
c’est l’objectif audacieux d’Atoutage,
Entr’âges et Courant
d’âges, les trois organisations initiatrices
du projet.
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QUAND LE SAVOIR-FAIRE DÉCLOISONNE LES ÂGES…
Mélina, Bernadette et Nicole confectionnent des bandes de
tricot de trente centimètres de large. Avec ces bénévoles,
écoliers, personnes âgées en résidence, groupes d’ados
participent depuis le 18 juin au challenge de tricoter
soixante mètres carrés de bandes colorées. Elles pareront
des monuments et lieux publics de Louvain-la-Neuve.

JEUX D’AIGUILLES, JEUX D’ENFANTS
Les séances de tricot attirent principalement les dames mais aussi
quelques hommes, comme ce petit
bonhomme.
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ART URBAIN ET ÉPHÉMÈRE
Première réalisation d’art urbain à base de
tricot : l’arbre situé devant l’ASBL Atoutage.
Après l’opération, les réalisations seront
récupérées pour faire des couvertures. Ce qui
est trop abimé sera utilisé pour des panneaux
d’isolation.

DEUXIÈME FESTIVAL
2012 a été décrétée par la Commission européenne « Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations ».
La deuxième édition du Festival du Film Intergénérationnel (FFI) aura
lieu du 14 au 17 novembre au Cinéscope de Louvain-la-Neuve.
www.ffi2012.be

