
 

Impression Soleil Couleurs
Actions culturelles et installations artistiques autour de la couleur et des mots 

dans le cadre du « Festival Normandie Impressionniste 2020 »



 

Le quotidien offre à chaque seconde des notes colorées. 
Mais faut-il encore les voir ! 

Après le succès du défi « Ensemble, nous sommes Monet » en 2016, 
à partir de carrés tricotés, l’association Citémômes s’attaque à une nouvelle 
discipline : la photographie !

Ce projet s’inspire du regard des impressionnistes et de leur capacité à capter 
la lumière éphémère de l’instant présent. 

« Impression soleil couleurs », c’est le pari un peu fou de composer des œuvres 
collectives et géantes, à partir de photographies de moments captés sur le vif 
par l’œil et surtout l’appareil photo ou le téléphone. Car nous avons tous le 
pouvoir d’être des chasseurs de lumières et de partager ces petits moments 
fugaces, chacun peut ainsi prendre part en partageant instantanément son cliché 
et son impression en quelques mots, par texto ou par mail.
 
Un projet pluridisciplinaire qui comme son prédécesseur a pour objectif de 
réunir des participants d’âges et d’horizons différents, de les faire sourire mais 
surtout de prendre conscience de la beauté de l’instant présent... 

En particulier quand le soleil pointe le bout de son nez !



CITÉMÔMES

Citémômes, est une association créée en 2007 et activement menée par sa directrice Mathilde Milot, avec pour 

l’aider, une petite équipe dynamique d’employés, de volontaires et de bénévoles, de tous les âges et de tous les 

horizons.

Elle intervient au niveau local avec son espace à Rouen qui permet d’être un lieu de vie de l’association avec sa 

galerie d’exposition, ses ateliers pour enfants et son bureau. Un vrai laboratoire pour tester et faire rêver ! 

Citémômes intervient également au niveau national, avec des projets de conception d’outils pédagogiques et de 

formation en médiation culturelle dans des musées et espaces naturels de toute la France. 

Nos valeurs en 3 mots : 

• Découvrir : S’intéresser au monde qui nous entoure : aux cultures, aux patrimoines, aux différences... 

Apprendre et avoir les clés pour s’approprier de nouvelles connaissances. 

• Créer : S’investir, devenir acteur, participer à un processus créatif. Développer son imagination, élaborer ses 

propres outils. 

• Rêver : Imaginer la suite, les possibles, pour donner envie de continuer, d’être curieux, d’approfondir, d’en 

savoir plus...

Notre démarche : 

• Valoriser la créativité de chacun grâce à des ateliers proposés en interne et en externe. 

• Faire découvrir le monde aux petits et grands enfants afin qu’ils y trouvent leur place, leur rôle... 

• Travailler en collaboration avec des créateurs locaux afin d’offrir de nouveaux regards et les rendre visibles. 

• Faciliter les échanges et le partage entre créateurs et amateurs, dans une ambiance conviviale. 

Nos actions : 

• De nombreux projets à destination de publics intergénérationnels : expositions, outils pédagogiques, ateliers, 

projets sur-mesure pour les écoles, les structures éducatives (MuMa, la Dune du Pilat, le Musée de l’Horlogerie 

de Saint Nicolas d’Aliermont, le Musée du Quai Branly, Le Centre d’Art contemporain de la Matmut, le Puy de 

Dôme, le jardin d’acclimatation à Paris...). 

• Les « Pistes Créatives » et ses itinéraires décalés, 

• Le projet international « Tricote un sourire », ses actions de yarn bombing participatives et ses tableaux géants 

de Monet en carrés de tricot,

• Le projet photographique «  Impression Soleil Couleurs », labellisé par le Festival Normandie Impressionniste 

2020 et lancé à New York en janvier dernier, 

• Et bien d’autres projets à venir qui peu à peu voient le jour... 

À la croisée de multiples chemins, avec de la poésie et de la magie, Citémômes tente de trouver la bonne 

recette pour créer et faire vivre des projets citoyens où chacun peut trouver sa place. 



 TRICOTE UN SOURIRE : le projet

Il était une fois… La magie du tricot !

«  Tricote un sourire  » est un projet lancé en 2014. Fun, citoyen et ambitieux, il s’étend sur 
l’ensemble du territoire normand et bien au-delà, pour encourager quiconque le souhaite à 
participer à la réalisation d’installations artistiques en tricot. 
Du yarn bombing (ou tricot graffiti) aux tableaux géants en tricot dans le cadre du défi « Ensemble 
nous sommes Monet  » en passant par les défis solidaires, «  Tricote un sourire  » a à cœur 
d’encourager la création de liens entre des personnes d’âges différents et aussi entre des structures, 
qu’elles soient culturelles, commerçantes ou bien médicales. 

Initiée courant 2014 par un petit groupe de tricoteuse au sein de l’association, l’empreinte de 
l’activité tricot s’est confirmée au fil de nos réalisations. Elle est devenue incontournable en 2016 
avec la création de Suzanne, première œuvre en petits carrés de tricot et reproduction de la Femme 
à l’ombrelle tournée vers la gauche du célèbre peintre impressionniste Claude Monet, dans le cadre du 
festival Normandie Impressionniste. 

C’est ainsi qu’est né notre réseau de lieux de dépôt de laine et de carrés de tricot, d’abord en 
Normandie, puis en France… Et au-delà de ses frontières ! Des ambassadeurs du sourire de plus en 
plus nombreux qui concourent à faire connaître le projet et diffuser autant que possible la magie du 
tricot sur les territoires.

Cette dynamique nous permet aujourd’hui d’établir des connections nationales et internationales 
grandissantes à partir d’une seule et même promesse :  1 carré = 1 sourire !

Les oeuvres de l’opération « Ensemble nous sommes Monet »

Retrouvez toutes les informations concernant ce projet sur notre site : tricoteunsourire.com.

Suzanne, lors de sa première 
apparition, 

devant la cathédrale de Rouen 
en août 2016

Le Pont exposé au Vogue Knitting Live 
de New York en janvier 2018

L’escale à Paris du Tour du Monde des  Nymphéas 
au Labo Victor Hugo de Rouen 

en décembre 2019 (dévoilée officiellement
 à New-York en janvier 2020)

http://tricoteunsourire.com/
http://tricoteunsourire.com/


  Des photos, des carrés qui racontent des histoires…

Après le tricot, changeons de médium et relevons un nouveau défi !

L’objectif est de continuer l’aventure initiée avec les tableaux de Monet mais en choisissant une 
nouvelle entrée permettant de toucher encore plus de monde.

C’est ainsi que nous avons choisi  la photographie et l’écrit.

Chaque personne pourra envoyer, soit par mail, soit par texto, une photo carré (ou pas) avec une 
dominante d’une couleur et un mot, une phrase, un texte associé… Une impression ! 

A l’heure du numérique, nous avons, pour la plupart des personnes, un appareil photo à bout de 
bras avec nos téléphones portables. Prendre des photos, devient un geste naturel et simple. Malgré 
tout, nous ne réfléchissons pas forcément au cadrage, à la portée de cette photo, son message, sa 
résonance… Ce projet a aussi ce but de revenir à l’essentiel et donner du sens à notre action, 
prendre conscience de l‘instant T, verbaliser nos émotions et essayer d’attraper ces petits instants de 
bonheur qui nous font sourire et de les capturer pour mieux les savourer et pourquoi pas les 
partager ! Avoir pleine conscience du moment présent.
Un projet pour voir que la beauté de notre monde est là, autour de nous, en particulier, à chaque 
petit rayon de soleil.

Un projet où l’humain est au coeur à l’image des patchworks, ou des courtepointes québécoises, qui 
ne peuvent pas raconter leurs histoires mais qui en sont nourries.

“N'oublions pas que les petites émotions sont 
les grands capitaines de nos vies et qu'à 
celles-là nous y obéissons sans le savoir.” 

Van Gogh, lettre à son frère Théo



  Une petite touche de numérique… et c’est magique !

L’objectif est de créer une base de données avec les photos reçues liées aux textes les 
accompagnant grâce à un numéro. Ensuite, ces photos sont triées par couleurs et grâce à cette 
base de données et à l’aide du numérique, nous pourrons créer les tableaux, ou des morceaux de 
tableaux, en mosaïque.

La photo devient le pixel et le texte, comme une réalité augmentée !

Une fois l’oeuvre finie, le tableau choisi comme base apparaîtra, et plus le visiteur se rapprochera 
plus il dissernera les photos et s’il souhaite savoir quelle impression se cache derrière la photo, il 
lui suffira de taper le code sur le moteur de recherche de notre web-appli (sur tablette ou 
smartphone), pour qu’à son tour, elle apparaisse.

Des oeuvres comme des étoiles…
L’objectif serait de réaliser plusieurs oeuvres issues des expositions des musées pour le festival 
Normandie Impressionniste. Le but est de créer une constellation, un lien entre la rencontre de 
l’oeuvre «  mosaïque  » et l’oeuvre réelle. Notre objectif est donc d’être une invitation à la 
découverte des musées et de susciter l’envie de la découvrir en vrai, différemment.

Le territoire identifié privilégié : la Normandie

Ce projet labellisé par le festival « Normandie Impressionniste » s’adresse à tous les normands mais 
aussi à toute personne qui souhaite participer en France et à l’étranger. Mais notre association étant 
basée à Rouen, nous désirons fortement inscrire nos actions sur notre territoire proche aussi bien 
sur la phase de création que celle d’exposition.

Pour cela, nous privilégions des partenariats avec des structures des département de Seine-Maritime  
Eure, Orne et Calvados. L’avantage de ce projet réside dans le fait qu’un grand nombre de personne 
peut participer de manière autonome mais nous souhaitons aussi accompagner les structures et 
aller à la rencontres de ces participants, soit lors de la phase de création avec des ateliers, soit lors 
de la phase d’exposition avec des temps de rencontre (avec la directrice artistique, les 
participants…) et aussi  sur les disciplines artistiques présentes dans ce projet (photographie, pixel 
art, street art…).



 Action culturelle
Dans le cadre initial du projet, nous avons identifié différentes structures et/ou relai qui nous 
permettront de cibler des publics plus précisément et, parmi lesquelles, les structures culturelles et 
patrimoniales qui font l’une des fiertés de la Région Normandie :

- Milieu scolaire et péri-scolaire ( Écoles maternelles et primaires, Collèges, Lycée, Université, centres 
de loisirs), 

- Milieu de la santé (EHPAD, Hôpitaux / CHU…), 
- Structures culturelles (Bibliothèques, Centres culturels, Musées, Festivals, office du tourisme…)
- Autres lieux de proximité comme les commerçants.

Ainsi, les objectifs de ce projet sont multiples et pluridisciplinaires : 
- Organiser un projet participatif autour de la question de l’art et de la prise de conscience de la 

fugacité et de la riche du moment présent, 
- Lancer une dynamique sur le territoire de la Normandie autour du projet, valoriser la 

participation de chacun au travers de différents médias et l’installation artistique, stimuler la 
création artistique des plus petits aux plus grands, impulser un projet qui touche tout le monde à 
différents niveaux, 

- Faire sourire, sensibiliser les participants à vivre le moment présent et développer l’esprit critique 
en donnant des clefs de questionnement sur la place de l’art dans notre société et ce qu’il nous 
apporte en général et dans notre quotidien

Nous proposons un panel d’actions pour essayer de fédérer un maximum de personnes : 
- La collecte de photos,
- Des ateliers de sensibilisation et de découverte de la photographie et de la couleurs et de 

pratique artistiques dans différents lieux (les petits ateliers « chasseurs de couleurs »)
- La proposition d’ateliers « Team building » pour sensibiliser les entreprises et les salariés,
- La proposition d’ateliers aux EHPAD pour les impliquer dans ce projet (les petits ateliers 

« souvenirs en couleurs »),
- Une stratégie digitale dynamique pour toucher de nouveaux publics

La plupart des actions décrites ci-dessus ne seront certainement pas réalisables le temps du festival et ce, en 
raison de la crise sanitaire de ce début d’année 2020, mais « Impression Soleil Couleurs », par bien des 
aspects, reste un projet facilement adaptable : nous mettrons ainsi à disposition des lieux de nombreux outils 
permettant de répondre aux problématiques sanitaires actuelles à la fois facilement et gratuitement.

Néanmoins, à ce jour, notre objectif reste de pouvoir de présenter les oeuvres terminées aussi bien 
dans les musées participants que dans des structures patrimoniales ou des lieux où on ne les attend 
pas et ainsi créer la surprise, créer un lien et un questionnement sur ce qu’est l’art. 
Quels(s) rapport(s) entretenons-nous avec l’art dans notre quotidien ? Qu’est ce que celui-ci nous 
apporte ?

Nous avons ainsi imaginé 2 types d’installations : une installation complète (en intérieur) avec 
l’oeuvre, la palette, les impressions et une exposition de certains tirages de photo imprimés sur 
papier avec les impressions (Possibilité d’installation dans des musées, lieux de cultures, espaces 
municipaux, bibliothèques, médiathèques, espaces d’accueil du public…) ou une Installation 
minimale (en extérieur) où il s’agira d’utiliser son smartphone en toute autonomie pour 
décrypter l’oeuvre, le tout dans une logique de Street art.



 

A partir de janvier 2019 : Création de la banque d’images et lancement du projet avec une 
opération à New-York et début de la campagne de collecte des photos et impressions,

Jusqu’en mars 2020 : Choix des oeuvres des expositions avec les musées « partenaires » et 
identification des lieux d’exposition (extérieurs et intérieurs),

A partir du début du festival - juillet 2020 : Différentes actions culturelles et événements 
(ateliers, marathon-photos, salons…),

Septembre 2020 : Création des premières oeuvres « mosaïques » et installation des oeuvres 
dans les lieux identifiés,

Mi-novembre 2020 : Possibilité d’un temps fort avec la réunion de l’ensemble des oeuvres 
imprimées et des palettes de photos / création d’une oeuvre finale.

Ce projet est basé sur la création d’un outil numérique d’accompagnement à la 
création d’œuvres et d’installations artistiques. 
L’objectif est donc de le lancer lors du festival Normandie impressionniste avec un lien 
fort avec les musées seino-marins et normands. 
Mais une fois le festival terminé, les expositions pourront continuer à tourner et le 
projet continuer à vivre avec la création de nouvelles œuvres.

Planning



 

Après un bac Arts-plastiques dans sa ville natale de Rouen, un passage en psychologie et en médiation 
culturelle à Marseille et à la Sorbonnne, elle est diplômée en 2006 d'un Master 2 en Valorisation 
touristique des sites culturels à l'IREST, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, où elle rencontre 
rapidement le Réseau des Grands Sites de France avec qui elle mène une étude sur les publics. 
Différents chemins se présentent, des orientations diverses mais un seul maître-mot : créer. Créer des 
outils pédagogiques pour les jeunes publics afin qu’ils découvrent le monde qui les entoure, créer du 
lien social grâce à des projets de développement culturel, créer des outils innovants pour sensibiliser 
au développement durable, créer tout simplement, partager, transmettre, découvrir… Et mettre l’art 
et la création dans chacun de ses projets comme un soupçon d’âme et de questionnement. En 2007, 
elle fonde l’association Citémômes qui aujourd’hui gère des projets culturels en Normandie et dans 
toute la France. En 2016, le projet « Tricote un sourire » emmène l’équipe de l’association à New-York 
avec une toile géante de Monet réalisée en carrés de tricot, le début d’une belle aventure qui mobilise 
des milliers de personnes. Après un premier outil de découverte « Dans les coulisses d'un Grand 
Site  » crée en 2010, l’association réfléchit à une nouvelle approche et conçoit ces deux dernières 
années, la « Malle vagabonde », avec le Réseau des Grands Sites de France, pour découvrir le paysage 
de manière sensible et mieux comprendre les enjeux des territoires. En 2018, elle obtient les Palmes 
du Tourisme durable.

Le goût des couleurs et des voyages

La couleur est une recherche transversale dans le travail de Mathilde depuis ses études d’arts-
plastiques. Ces dix dernières années, elle crée des carnets de voyages autour d’entrées colorées 
comme « couleurs Togo » ou « couleurs Polynésie » et s’immerge totalement dans les palettes de 
Monet avec le projet « Tricote un sourire » et la réalisation d’une oeuvre géante de Monet en tricot, 
dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste en 2016.
Voyager, aborder les paysages, faire une pause et être consciente du moment présent… une approche 
qu’elle développe petit à petit dans ses projets, comme dans la Malle vagabonde née l’année dernière 
qui a pour objectif de reconnecter les habitants et les visiteurs aux paysages qui les entourent grâce à 
leurs sens.

Mathilde Milot, directrice artistique



11 rue du moulinet
76000 Rouen

www.citemomes.fr
tricoteunsourire.com
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http://www.citemomes.fr

