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e projet participatif s’inscrit dans le cadre évènementiel de la
fête des voisins. Le dispositif présenté invite à la production
collaborative d’une nappe à partager à l’occasion de cet
évènement. Il a pour but d’engager les discutions entre
les personnes qui ne se connaissent pas mais aussi de faciliter la
circulation des plats.
Chaque habitant reçoit par voie postale un patron les invitant à réaliser
une partie de la nappe avec leur propre tissu. Chacun choisit une
forme à réaliser parmis celles prédéfinit. La journée du repas collectif
commence donc par un objectif commun, à savoir disposer sur les
tabes les pièces réalisées par chacun pour constituer la nappe. Cet
objectif engage les relations puisqu’il nécessite une collaboration
active pour agencer les pièces de tissu complémentaires. Les
irrégularités de la nappe générées par les noeuds d’attache favorisent
eux la circulation des plats qui se retrouvent en déséquilibre.

Les dimensions
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pourez construire en suivant nos conseils.

u n e q u e st i o n ?
besoin d’aide ?

Découper

- Pour couper droit, il est conseillé de couper
le tissu en gardant les ciseaux en appuie sur
la table. Aussi, évitez de tendre le tissu au
moment de la découpe.

c h o i s i s s e z vo t re
fo r m e

favoriser
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favoriser

inutile

3.

Nouer
- Vous pouvez repasser votre patron pour plus
de précisions.
- Placer votre patron sur votre pièce en tissu
en prévoyant 12 cm supplémentaire tout
autour pour les pattes.
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l’aide des épingles.

1.
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une question?
besoin d’aide ?

Découper
- Placer la «patte en carton» aux
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vous tracez le contour de votre patron.

2.

Préparer

Tracer
deux pattes en carton

fa i t e vo t re
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choisissez vo t re
des épingles de coutures

tissu, vieux drap ou, vieux rideaux,...

fa i t e vo t re

2

conseils

replier en dessous les parties du patron non utilisées.

matériel nécessaire

60

4.

c h o i s i s s e z vo t re
fo r m e

- Pour couper droit, il est conseillé de couper
le tissu en gardant les ciseaux en appuie sur
la table. Aussi, évitez de tendre le tissu au
moment de la découpe.

Venez avec votre plat à partager et votre pièce en tissu que vous
pourez construire en suivant nos conseils.
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Vous pouvez vous servir de votre pièce pour
recouvrir votre plat en descendant pour la fête.

Lieu de rendez-vous : dans la rue en bas de chez vous.

Pour cet évènement, vous êtes invitez à participer
à la construction d’une nappe collective.

- Au moment de la fête, organiser les pièces
réalisees sur vos tables et nouer les entre elles
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éviter

des

voisins

choisissez votre
replier en dessous les parties du patron non utilisées.

demandez à votre voisin
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la fête
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inutile
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?
éviter

Vous pouvez vous servir de votre pièce pour
recouvrir votre plat en descendant pour la fête.

la fête

3.

Nouer

- Au moment de la fête, organiser les pièces
réalisees sur vos tables et nouer les entre elles
à l’aide des pattes.

matériel nécessaire

Tracer

- Placer la «patte en carton» aux
emplacements prévus au fur et à mesure que
vous tracez le contour de votre patron.

des

4.

des épingles de coutures

Lieu de rendez-vous : dans la rue en bas de chez vous.

2.

Préparer

- Vous pouvez repasser votre patron pour plus
de précisions.
- Placer votre patron sur votre pièce en tissu
en prévoyant 12 cm supplémentaire tout
autour pour les pattes.
- Vous pouvez fixer votre patron sur le tissu à
l’aide des épingles.

un patron

tissu, vieux drap ou, vieux rideaux,...

Pour cet évènement, vous êtes invitez à participer
à la construction d’une nappe collective.

deux pattes en carton

1.

voisins
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conseils
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Dépliant et système fermeture
LES CÔTES SONT
EN MILLIMÈTRES
NOM

MATÉRIAUX

pièce 1

patron

papier sulfurisé 45g
au mètre carré

pièce 2

patte

carton recyclé

un patron

conseils

1.

Préparer

- Vous pouvez repasser votre patron pour plus
de précisions.
- Placer votre patron sur votre pièce en tissu
en prévoyant 12 cm supplémentaire tout
autour pour les pattes.
- Vous pouvez fixer votre patron sur le tissu à
l’aide des épingles.

4.

3.

Nouer

- Au moment de la fête, organiser les pièces
réalisees sur vos tables et nouer les entre elles
à l’aide des pattes.

Vous pouvez vous servir de votre pièce pour
recouvrir votre plat en descendant pour la fête.

2.

Tracer

- Placer la «patte en carton» aux
emplacements prévus au fur et à mesure que
vous tracez le contour de votre patron.

Découper

- Pour couper droit, il est conseillé de couper
le tissu en gardant les ciseaux en appuie sur
la table. Aussi, évitez de tendre le tissu au
moment de la découpe.

éviter

inutile

favoriser
demandez à votre voisin
replier en dessous les parties du patron non utilisées.

?

la fête

oi s i s s e z vo t re
fo r m e

une question?
besoin d’aide ?

choisissez

des

matériel nécessaire

Lieu de rendez-vous : dans la rue en bas de chez vous.
Pour cet évènement, vous êtes invitez à participer
à la construction d’une nappe collective.

des épingles de coutures
tissu, vieux drap ou, vieux rideaux,...

vo i s i n s

deux pattes en carton

un patron

Venez avec votre plat à partager et votre pièce en tissu que vous
pourez construire en suivant nos conseils.
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Contacts
Professionnels imprimerie et découpe :

Autres :

- Copyroom
- AGS
- Microlynx

- Françoise L’Hotellier - Conseil Municipal
Contact mail après avoir lu un article dans lequel elle défendait la
nécessité d’un partenariat de la ville de Rennes avec la fête des
voisins. (pas de réponse)

Coûts estimés suite aux devis reçu :
- découpe des pattes (papier compris pour du carton de 300g : 1,75
euros HT / pièce hors frais d’envoie). Pour l’entreprise AGS à Nantes.

- Association «Immeuble en fête»
Contact mail (pas de réponse)

- impression : 120 euros ht livraison incluse soit 143.52 euros ttc pour
une commande de 50 formats.

- Rennes Métropôle
Contacts téléphoniques (pas d’info pour l’instant, Mme Odigé à
contacter)

Coût approximatif par dépliant : 4.60 euro. Ce coût peut être réduit
par un grammage inférieur envisagé pour l’impression (45g) et un
partenariat avec ‘la feuille d’érable’ qui fournirait le papier cartonné.

Envisageables :
- les municipalités peuvent faire appellent à des associations du
type «Objectif Emploi Solidarité» pour des besoins évènementiels.
Envisageable pour pliages et préparation des dépliants.
- Utiliser des papiers cartonnés récupérés par «La feuille d’érable»
pour la découpe des pattes.

