
exposition 

COSTUMES DE FICTION
avec la collection

« Bienvenue à l’Hôtel de France » 
par Nancy Sulmont-A.
Lecture et fi lm par Pascale Roué (Kim)

sise Hôtel Océania, 24 rue Crébillon à Nantes
en juillet et aout 2016

Vernissage le 1er juillet à 18h
Défi lé, projection, cocktail

Cocktail offert par Océania
Défi lé de la collection de costumes «Bienvenue à l’Hôtel de France» 
Présentation de l’édition du livre «Bienvenue à l’HÔTEL EN FRANCE»
Projection du fi lm « Bienvenue à l’Hôtel en France »
Lecture et fi lm de et par Pascale Roué (Kim)
Projection de «Mysticrabouillage» fi lm de par Mimmo
Installation des costumes dans l’hôtel, après le défi lé.
Séance de Runcrab sur les chauffeuses



Préambule :
Edith Le Hors, directrice de l’Hôtel de 
France (Océania), découvre  à l’atelier 
Le petit jaunais en été 2015, la série de 
vêtements « des habillés » taillés dans 
les lithographies de drapés. 
Enthousiasmée elle invite son auteure à 
les exposer dans son établissement.



L’exposition :
Développer une création en lien direct avec ce lieu 
emblématique de Nantes s’impose à Nancy Sulmont-A., 
« Bienvenue à l’Hôtel de France ».
Les vêtements des réceptionnistes, gouvernantes, 
cafetières et autres femmes de chambre deviennent 
des costumes de fi ction en papier japon lithographié 
brodé, matelassé. Natures mortes et décors de cet hô-
tel font offi ce de motifs mariant histoires anciennes et 
contemporaines. Ils les « porteront » à l’occasion d’un 
défi lé sous le regard crédules de « Pierre et Paul », les 
deux éclaireurs de l’escalier d’honneur vers leur ves-
tiaire improvisé.
Un couple de peignoirs soulignés par leurs chaussons 
introduit cet improbable défi lé.



Le livre d’artistes « Bienvenue à l’HÔTEL EN FRANCE » a 
été édité à l’occasion de cette exposition. 
Il est construit autour des dessins de Nancy Sulmont-A. et  
de texte par Pascale Roué (Kim)
Une sélection de ces dessins originaux maroufl és consti-
tuant la jaquette d’un cahier cousu de 60 pages, impres-
sion numérique quadri sur papier Opale dit toilé recto 
verso format fi ni 21 x 29,7 cm. ISBN 97910 9528 3096.

L’Hôtel de France a accueilli Nancy S-A. pendant plusieurs 
semaines pour un séjour un peu particulier. Elle dessine 
les allers et venus des occupants. Dans ce lieu riche de 
son histoire et de ses histoires, le regard vagabond s’écrit 
sur cent trente huit chrono-graphismes scindés en vingt 
trois épisodes. Captation de l’instant, addition de mo-
ments saisis dans le vif du sujet, indicible poésie.

Pascale R-K. infatigable voyageuse, cliente curieuse et 
discrète des hôtels déroule tout au long de  l’ouvrage 
des récit, dialogue, scènette, drame et petit bonheur qui 
peuplent cet espace immobilier et mobilier. Auteure de 
paysages photographiques habités par le silence et une 
oreille empathique participent à l’étrange réalisme de 
cette écriture.

Le fi lm éponyme est réalisé par Nancy avec une lecture 
par Pascale de son texte.

Elles ont déjà collaboré sur des livres tels que «Mr & Me 
K.», «Garde» aux éditions Le petit jaunais. 


