
„ une petite histoire 

     de carrés “  

 Ensemble, le tricot devient tableau

   du 1
er

 au 28 novembre 2021

 à la Duchfabrik à Esch-sur-Sûre

 Exposition et ateliers

Corneille Lentz (1879 – 1937), 
La petite histoire, 1921, huile sur toile, 
© Collection les 2 Musées de la Ville de Luxembourg

www.collectifaucarre.lu  -  www.mamieetmoi.com
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« Une petite histoire de carrés »
Du 1er au 28 novembre, venez découvrir une œuvre géante 
tricotée par le « Collectif au Carré » à la draperie. Il s’agit d’une copie 
en tricot XXL d’un tableau emblématique de la collection des Musées de 
la Ville de Luxembourg - « La Petite Histoire » du peintre luxembourgeois 
Corneille Lentz (1879–1937).

L’asbl Mamie et Moi avait lancé le 1er octobre 2020 un projet 
intergénérationnel inédit au Luxembourg, baptisé « Collectif au Carré ». 
L’idée était de réaliser une copie géante d’un tableau, avec l’objectif 
de « Faire ensemble », malgré la crise sanitaire. Depuis chez eux, des 
particuliers, initiés ou débutants, ont tricoté de milliers de carrés. À partir 
de janvier 2021, cette reproduction a été assemblée à la façon d’un puzzle 
lors d’ateliers participatifs ouverts à tous les publics.

La dimension finale de l’œuvre est de 1,50 sur 2 mètres et a nécessité 1 218 
carrés de 5 sur 5 cm. Plus de 600 personnes de 17 nationalités différentes 
ont participé et remis 30 000 carrés au total. 

Le projet Collectif au Carré a reçu le soutien du Ministère de la Famille, 
de l’Intégration et à la Grande Région, des deux musées de la Ville de 
Luxembourg et de l‘association française Citémômes.

Conférence-Vernissage
 

 Le vendredi 12 novembre 
 17h00 à 18h00 

Cristina Picco, co-fondatrice de l‘asbl Mamie et Moi, présentera le projet 
Collectif au Carré ainsi que l’engagement de l’asbl.

atelier : « A la découverte du pixel art » 

Pour reproduire - pixel par pixel - la copie géante en tricot du tableau 
« la Petite Histoire », le Collectif au carré a utilisé une technique dite de 
« pixellisation », en remplaçant chaque touche de couleur par un carré 
de tricot de 5 x 5 cm. Une ambassadrice de l’asbl Mamie et Moi initiera 
sur place les petits curieux à cette technique de la pixellisation, pour un 
moment créatif et ludique, ensemble ! » En une heure, vous réalisez une 
image de pixels. Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte.

 

 Les dimanches 14 et 21 novembre 
 14h30 à 15h30 et/ou 15h30 à 16h30
 Gratuit, dès 7 ans, matériel fourni sur place

Inscription : Tél. +352 89 93 31 – 205, reception@naturpark-sure.lu

Maison du Parc Naturel / Ancienne Draperie
15, rue de Lultzhausen   L-9650 Esch-sur-Sûre, Luxembourg  -  Renseignements : +352 89 93 31-1
Heures d’ouverture en novembre :
>  De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 Samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 17h00. Fermé tous les mercredis.
>  Consulter le site pour d’éventuelles modifications. 
www.naturpark-sure.lu


