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Table For One est une histoire qui 
peint le quotidien d’un célibataire 
qui vit, dors, et surtout, mange seul. 

Doit-on mettre la table pour manger 
seul? 
Celui-ci ne le fait pas. 

Inspiré par les mauvaises habitudes 
qu’on adopte en mangeant seul, 
Table For One tente d’élever la 
perception que nous avons sur 
ceux qui mangent en leur propre 
compagnie. 

Moitié habillée, avec des vêtements 
tachés, cet homme est au courant 
de son apparence grotesque. Pas 
dérangé par celle-ci, il vit seul, 
avec un sentiment de confiance, 
sachant qu’il n’a point besoin de 
l’acceptation qu’on peut souhaiter 
de nos pairs ou d’étranger. 

Table For One est la façon par 
laquelle j’apprends à m’accepter, 
ainsi que les autres, comme nous 
sommes, par les habitudes, et les 
façons, qu’on adopte une fois seul. 

Table For One is a story depicting 
the daily life of a bachelor who’s 
living, sleeping, and mostly, eating 
alone. 

Does on set the table when dinning 
alone?
This man doesn’t.

Inspired by the bad habits of eating 
by one’s self, Table For One aims to 
elevate the viewers perception on 
solo-eating.

Half-dressed with stained garments, 
this gentleman is aware of his 
grotesque appearance. Not 
bothered by it, he goes on with his 
day, alone, all while feeling confident 
he is well with himself and doesn’t 
need the approval of his peers or 
random strangers. 

Table For One is how I’m learning to 
accept myself, as well as others, how 
we truly are, thru the way we live 
when no one is watching. 



 manger seul

 l’homme et sa relation avec lui-même

 l’homme et son vestiaire

 le sous-vêtement

 The Extra Man, Jonathan Ames

 l’homme et sa relation avec la nourriture  l’art de la table

 gaspillage alimentaire

 éthique de table

les mauvaises habitudes qu’on emprunte en mangeant seul, à la maison

 mindfull eating

 santé mentale chez l’homme

 explorer son intimité

 transformation des restes de table



“A lazy kid who starved to death

A long, long time ago, a mother 
lived with a lazy child. One 
day, the mother was going on 
a long trip, and she was afraid 
that the child would starve. The 

mother said to the child, “If 
you are hungry, just 
take a bite of the 
cake, that’s all, I 
know you are a lazy 
child, so I made 
a round cake to 
hang around your 
neck.”Mom looked all ready 
to go. But when she got home 
a few days later, she saw that 
the lazy child had lived to starve 
to death. Mom looked at the 
pie hanging in the round there, 
just missing the bite, and the 
rest of the pie was still hanging 
there as it was, just because of 
the bite of the pie right in front 
of it. It could be said that the 
lazy starved child was too lazy 
to even turn his head around a 
bit. ”



inspirations intangibles:
direction & ton
le sentiment de mal à l’aise est apporté par les éléments 
stricts, absurdes et vulgaires; que ce soit par la violence visuel, 
la sexualité, ou l’aspect grotesque de certaines références 
tangibles. 

Yorgos Lanthimos

The Lobster
2015

The Killing of a Sacred Deer
2017 

Erwin Wurm

Just About Virtues and Vices in General
2017

Yushi Li 

My Tinder Boys
2017-2018



inspirations tangibles:
mettre la table pour soi
inspiré par l’art de la table ainsi que son éthique.  



communication:
comment mangez-vous, seul? 
par l’entremise de discussions avec des connaissances, j’ai appris 
comment les gens mangent seul à la maison. 



accessoires & objet:
pratique, mais inutile?
pour souligner le l’ambiguïté que peux causé manger seul, je 
crée des accessoires, ainsi que des objets, pour encourager 
ceux qui mange en leur propre compagnie. 

Jennifer Crupi

Ungarded Gestures, #3

Posture Gauge - Chin



matières & transformations:
au-delà des nappes
étoffes que l’ont retrouvé à la maison, dans le vestiaire masculin, 
tricot machine et matière créée avec des restes de table.  











esquisses
Mauvaises habitudes:

1. s’essuyer les mains sur nos vêtements

2. s’étirer pour récupérer quelque chose

3. ouvrir son pantalon ou autre vêtements

4. appuyer ses coudes sur la table

5. recracher sa nourriture

6. approcher son plat à sa bouche

7. manger devant la télévision ou autre forme de divertissement

8. ne pas respecter le code vestimentaire

9. s’essuyer la bouche avec la nappe

10. porter des vêtements déchirés ou tachés

11. se pencher la tête pour prendre la bouchée

12. déposer ses items personnels sur la table
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