La Nappe
des Prénoms
Camille Bondon et Adrianna Wallis

avec la complicité de l’école de Saint-Pierre de Chérennes,
l’école de Pont-en-Royans, l’école du Stade Saint-Marcellin, le
Lycée La Saulaie, le Lycée Bellevue, Tero Loko, le Foyer Rose
Achard, La Halle - centre d’art contemporain, la Médiathèque
de Saint-Marcellin, le Marché de Pont-en-Royans, le Marché de
Saint-Marcellin et des petites mains
broderie sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile. Merci de la manipuler avec soin et
précaution afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
Oignons
Camille Bondon et Adrianna Wallis
avec la complicité de Tero Loko

teinture sur coton (oignons, choux rouge, curcuma, végétaux
poussant autour de Tero Loko), 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
sèchage à l’ombre
repassage sur l’envers
Les teintes peuvent varier en fonction de l’acidité de votre eau.
C’est normal.
Cette nappe est fragile. Merci de la manipuler avec soin et
précaution afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
des Taches
Camille Bondon et Adrianna Wallis

avec la complicité de l’École de Pont-en-Royans, le Lycée
Bellevue, Tero Loko, le Foyer Rose Achard, la Médiathèque de
Saint-Marcellin, le Marché de Pont-en-Royans et des petites
mains
broderie sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile. Merci de la manipuler avec soin et
précaution afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
Si la tache persiste, sur les zones blanches uniquement,
tamponner avec un mouchoir imbibé de javel. Puis rincer tout
de suite à l’eau claire. Répéter l’opération une deuxième fois si
besoin.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
Buffet
Camille Bondon et Adrianna Wallis

avec la complicité de l’école de Saint-Pierre de Chérennes,
l’école du Stade de Saint-Marcellin, Tero Loko, La Halle - centre
d’art contemporain, la Médiathèque de Saint-Marcellin, le
Marché de Saint-Marcellin, le Marché de Pont-en-Royans et des
petites mains
peinture textile et broderie sur coton, 135 x 290 cm, 2021
Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile en particulier les zones peintes qui
peuvent s’altérer. Merci de la manipuler avec soin et précaution
afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
Si la tache persiste, sur les zones blanches uniquement,
tamponner avec un mouchoir imbibé de javel. Puis rincer tout
de suite à l’eau claire. Répéter l’opération une deuxième fois si
besoin.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
Coloriage

Camille Bondon et Adrianna Wallis

avec la complicité de l’école de Saint-Pierre de Chérennes
peinture textile sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile en particulier les zones peintes qui
peuvent s’altérer. Merci de la manipuler avec soin et précaution
afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
Si la tache persiste, sur les zones blanches uniquement,
tamponner avec un mouchoir imbibé de javel. Puis rincer tout
de suite à l’eau claire. Répéter l’opération une deuxième fois si
besoin.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
Brouhaha
Camille Bondon et Adrianna Wallis
avec la complicité du Lycée Bellevue

feutres textile sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile. Merci de la manipuler avec soin et
précaution afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
Si la tache persiste, sur les zones blanches uniquement,
tamponner avec un mouchoir imbibé de javel. Puis rincer tout
de suite à l’eau claire. Répéter l’opération une deuxième fois si
besoin.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
des Fleurs
Camille Bondon et Adrianna Wallis

avec la complicité de l’école de Saint-Pierre de Chérennes,
l’école de Pont-en-Royans et des petites mains
broderie sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile. Merci de la manipuler avec soin et
précaution afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
Si la tache persiste, sur les zones blanches uniquement,
tamponner avec un mouchoir imbibé de javel. Puis rincer tout
de suite à l’eau claire. Répéter l’opération une deuxième fois si
besoin.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
Confettis
Camille Bondon et Adrianna Wallis

avec la complicité de l’école du Stade de Saint-Marcellin, l’école
de Pont-en-Royans et des petites mains
peinture textile et broderie sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile. Merci de la manipuler avec soin et
précaution afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
Si la tache persiste, sur les zones blanches uniquement,
tamponner avec un mouchoir imbibé de javel. Puis rincer tout
de suite à l’eau claire. Répéter l’opération une deuxième fois si
besoin.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
Quadrillage
Camille Bondon et Adrianna Wallis
avec la complicité des petites mains du 19 juin
feutres textile sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Entretien
laver séparement
cycle 30 degrés
essorage 400 tours max
sèche linge interdit
repassage sur l’envers
Cette nappe est fragile. Merci de la manipuler avec soin et
précaution afin que sa vie soit la plus longue possible.
Conseils en cas de taches
Éponger et agir immédiatement avec de l’eau chaude et du
produit vaisselle pour éliminer au maximum la tache tant qu’elle
est fraîche.
Ajouter de l’anti-tache sur la zone avant le lavage.
Si la tache persiste, sur les zones blanches uniquement,
tamponner avec un mouchoir imbibé de javel. Puis rincer tout
de suite à l’eau claire. Répéter l’opération une deuxième fois si
besoin.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.
Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

La Nappe
Apéro
Camille Bondon et Adrianna Wallis
avec la complicité du Lycée La Saulaie

cyanotype sur coton, 135 x 290 cm, 2021

Adrianna Wallis et Camille Bondon sont allées
à la rencontre d’habitant.e.s pour récolter des
histoires de nappes, repas, tables et grandes fêtes.
Des lettres ont circulé pendant le confinement
entre des écoles, des lycées, des maisons et leurs
ateliers pour se raconter les habitudes des unes et
des autres. À partir de cette matière, les artistes
et les complices ont élaboré dix scénari de
nappes inspirés de ces histoires et une ribambelle
de joyeuses petites mains les a collectivement
fabriquées.

Attention ne pas utiliser pour des repas.

Le bleu du cyanotype partirait dès le premier lavage. Nous
avons décidé que cette nappe serait une nappe décorative, pour
habiller vos tables entre les repas.
Ne rien poser sur cette nappe qui pourrait la tacher.
Pas de lavage et autres produits.
Merci de la manipuler avec soin et précaution afin que sa vie soit
la plus longue possible.
En cas de pépin: appeler Adrianna au 07 81 84 94 03

Peu à peu une collection de nappes a vu le jour.
L’une est brodée des taches et miettes qui y sont
restées. Une deuxième montre un instantané
de tout ce qui était présent comme objets à sa
surface lorsque les convives ont quitté la table.
Une autre encore porte les traces des confettis qui
sont venus s’y poser le temps d’un anniversaire.
Il y a aussi celle pleine de notes, des fragments
de conversations qui s’y sont tenues. Et puis il y a
celle pleine de halos colorés qui dit-on, fût teinte
avec les eaux de cuisson des aliments qu’on y a
dégustés…
Aujourd’hui ces nappes constituent un trésor, un
bien commun que vous pouvez emprunter dans le
réseau des bibliothèques et médiathèques de la
Communauté de Communes de Saint-Marcellin.
Ces nappes sont là pour les occasions spéciales ou
ordinaires : repas de quartier, de tous les jours, de
la cantine, des grandes bringues ou des dîners en
tête-à-tête... Elles sont des invitations à fabriquer
de nouvelles histoires par les repas et fêtes dont
elles seront le décor.

Les Nappées sont le fruit d’une résidence de transmission portée par
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté et mise en œuvre par la
Halle - centre d’art contemporain de Pont-en-Royans en 2020 / 2021.

