
  
 
 
 
 

INVITATION À PARTICIPER:  

 

Pomponnez! 

Avec Mathieu Fecteau et son Tric-O-Mobile 

 

 

En collaboration avec Folie/Culture, le sculpteur-patenteux 

Mathieu Fecteau sillonne les rues de Québec au volant de son 

Tric-O-Mobile : une sculpture-tricycle qui tricote des tuques 

en aussi peu que 15 minutes. Au volant de son bolide 

artistique, il va à la rencontre de tous les publics; 

personnes âgées, familles, enfants, gens marginalisés et 

public festif. 

Le projet s'invite maintenant dans votre domicile et vous 

propose un atelier de création en vidéoconférence. Une 

trousse de bricolage vous sera envoyée directement chez vous! 

Au programme : 

• Une rencontre avec l'artiste en direct de son 

pittoresque atelier rural. Il vous présentera son 

atelier, ses intérêts artistiques, son parcours et 

survolera ses créations. 

• Assistez par la suite depuis le confort de votre 

domicile à une démonstration du Tric-O-Mobile. 

• Apprenez ensuite les rudiments du pompon avec un 

bricolage à réaliser chez soi grâce à la trousse de 

bricolage comprenant tout le matériel nécessaire à 

la fabrication d'un pompon.  

Un atelier pour toute la famille! 

En bonus, courez la chance de gagner une tuque réalisée avec 

le Tric-O-Mobile! 

Pour faciliter les échanges, les places sont limitées à 12 

participants. Bien entendu, vous pouvez être plusieurs devant 

votre écran. 

Lors de votre inscription, vous aurez le choix de venir 

récupérer votre trousse de bricolage au bureau de 

Folie/Culture ou de la recevoir à votre domicile par la poste.  

 

 



  
 
 
 
 

INVITATION À PARTICIPER:  

 

Pomponnez! 

Avec Mathieu Fecteau et son Tric-O-Mobile 

 

 

Inscrivez-vous rapidement afin de recevoir à temps votre 

trousse de bricolage. 

Date : 27 février 2022 de 10h à 12h (Date limite d'inscription 

20 février) 

Lieu : directement chez vous, devant votre écran! Un lien 

Zoom vous sera envoyé avant l’évènement  

Coût : gratuit!  

Matériel : fourni! 

Nombre de participant.e.s : 12 personnes 

Pour vous inscrire : communication@folieculture.org en nous 

mentionnant la date choisie et comment vous souhaitez 

récupérer votre trousse de bricolage 
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