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Née en 1984 à Damas en Syrie, Maryam 
Samaan pratique les arts plastiques et 
scéniques. Diplômée des Beaux-arts de Damas 
en peinture, de l’Institut supérieur d’art 
dramatique de Damas en scénographie, elle 
vient en France en 2009 poursuivre ses études 
à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 en 
études théâtrales et à L’école européenne 
supérieure d’art de Bretagne (EESAB) à Rennes 
en design. Elle obtient l’asile et part travailler 
trois ans au Liban (2016-2019) dans les camps 
de réfugiés avec et pour les enfants (spectacles 
de marionnettes, workshops et expositions de 
dessins). De retour en France fin 2019, elle 
devient membre de l’atelier des artistes en exil, 
signe le spectacle de marionnettes Rupture, 
réalise des ateliers pour le Mac Val et dans des 
collèges, crée Rope of Hope une œuvre textile 
participative présentée à Barnsley au Royaume-
Uni dans le cadre du projet Little Amal.  



art participatif

« L’art est avant tout, pour moi, un espace 
de rencontres. »  

En 2002 à Damas - Syrie, sans le nommer 
je faisais de l'art participatif ! 

Pourquoi suis-je intéressée par les arts 
participatifs?  
 • Créer des liens sociaux.  
 • Impliquer le public dans le processus 

artistique.  
 • Échanger, partager et élaborer ensemble.    
 • Ouvrir au dialogue culturel. 

  



Tricot d’âmes

Tricot d'Âmes invite le public à tricoter ensemble : chacun·e apporte un vêtement usagé, le découpe 
en bandes pour former de nouvelles pelotes. On tricote alors ensemble un objet commun, on fait 
des nœuds, on en défait d'autres pour se raconter à plusieurs mains. 

  

https://vimeo.com/706603591


historique du projet
« D’après l’image traditionnelle, seule la femme tricote. » 

Pourquoi tricotons-nous ? 
 • Le tricot intrigue, fait parler, crée des connexions, des liens sociaux, interculturels et 

intergénérationnels, permet de nouer le dialogue… 
 • Tricoter permet de faire lien dans tous les sens du terme.  
 • Le tricot entrelace les tissus et habille les âmes. 

  



une forme libre, une œuvre sans fin
Tricot d’âmes, symbole des cycles de vies infinis, de la diversité humaine, des liens immuables qui 
nous unissent par-delà l’adversité, n’aura pas de forme prédéfinie ni de fin.   
De la même manière que le lien entre les êtres est indéfectible, perpétuel, l’œuvre, appréhendée 
comme un élément vivant, a vocation à vivre, évoluer, grandir indéfiniment.  



public(s)
 • Le projet s’adresse à toute personne 

souhaitant participer, à partir de 12 ans, 
basée en Île-de-France. 

 • Il n’est pas nécessaire de savoir tricoter. 

 • Créer des partenariat avec des structures 
culturelles, sociales, médico-sociales, 
associatives, avec des structures 
d’accompagnement à l’emploi, des 
établissements scolaires… afin de réunir un 
maximum de personnes autour du projet, 
de générer un maximum de rencontres 
entre des personnes de culture, de milieu, 
de genre et d’âge divers.   

 

  



pourquoi Tricot d’âmes ?

« La question de la mémoire collective est ma 
problématique intime et personnelle. Il s’agit pour 
moi de la transformer en art et de présenter 
l’objet en témoignage (…) »   

 • Changer l’image traditionnelle du tricot   
 • Passage culturel et intergénérationnel.  
 • Vivre ensemble.    
 • Donner une nouvelle vie à nos vêtements 

usagés. 
 • Tisser des liens sociaux. 
 • Raconter nos histoires. 
 

  




