
Du 26 au 29 mai, Bastia deviendra une nouvelle fois la capitale méditerranéenne de la 
mode et du design.  De fait, la seconde édition du festival Creazione présentera un éventail 
inédit de toute la richesse créative corse en mettant en lumière des marques qui traduisent 
l’expression d’un style et d’une identité uniques.

Dans l'écrin chic et intimiste du palais des gouverneurs, ce sont donc plus de quarante 
créateurs, stylistes et designers qui rencontreront autour de leurs collections exposées, 
acheteurs, artistes, agents, galeristes, directeurs artistiques et grand public en quête 
de découvertes. Véronique Valentini-Calendini, directrice de l'office de tourisme de 
l'agglomération de Bastia, organisateur de l'événement, nous entraîne dans les coulisses 
de ce festival, placé sous le signe de l'élégance et de l'esthétique, qui ravira résolument 
mordus de mode et aficionados du design. 
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CREAZIONE BASTIA 2016
Le festival méditerranéen de la mode et du design 

L'office de tourisme de l'agglomération 
bastiaise innovait l'an passé en lançant 
la première édition du festival Creazione. 
À quels enjeux répondait alors la mise en 
œuvre d'un tel projet culturel ?
À l'origine de ce projet, le désir de promouvoir 
notre région autrement tout en valorisant 
la création insulaire.  De fait, nous sommes 
convaincus que les créateurs qui s’inspirent 
de leur mode de vie en corse pour concevoir 
des objets, des meubles, des vêtements, des 
cosmétiques ou encore des bijoux, sont aussi le 
reflet de la destination. c’est donc dans le cadre 
de ce nouvel axe de développement que nous 
avons lancé le premier festival, à la fois vitrine et 
tremplin pour ces créateurs corses dont la qualité 
du travail est encore trop peu mise en avant.

Face à l’engouement suscité par cette 
première manifestation, l'expérience 
a été renouvelée cette année. L'office 
de tourisme entend donc pérenniser 
l'événement ?
l’an passé, notre festival a surpris et séduit. Avec 
sa deuxième édition, nous portons l'ambition, 
non seulement, d'inscrire ce festival dans la 
durée mais également de le positionner comme 
le rendez-vous incontournable des créateurs 
insulaires et de tous les aficionados de la mode 
et du design du bassin méditerranéen, avec une 
ouverture sur l’italie et la Riviera française. 

La manifestation prendra place au sein du 
musée de Bastia. Ce cadre historique et 
culturel a-t-il été choisi avec la volonté de 
faire le lien entre tradition et modernité ? 
Afin de restituer toute la beauté d’une oeuvre ou 
d’une création, il convient de choisir un bel écrin. 
En plein coeur de la citadelle de bastia, le palais 

des gouverneurs a fait l’unanimité des créateurs, 
des professionnels et du grand public comme 
étant le lieu idéal pour présenter la corse créative 
et moderne. 
Aussi, chaque jour, le musée ouvrira ses portes 
pour accueillir les festivaliers au sein d’espaces 
où se mêleront en toute harmonie les collections 
historiques et les créations contemporaines des 
participants. l'art côtoiera ainsi l’histoire dès la 
soirée de vernissage qui marquera l'ouverture du 
festival. 

Que nous réserve le programme du festival 
Creazione 2016 ? 
Fil rouge incontournable de cette seconde édition, 
la thématique du partage s’imposera de nouveau 
comme la valeur fondatrice de l’évènement. 
Au programme, des expositions où chacune des 
marques pourra mettre en avant ses collections. 
le tout rythmé par des conférences, des défilés 
ou encore des ateliers en présence d'invités et 
d'ambassadeurs de prestige.
Sans oublier la véritable parenthèse du festival, 
les jardins suspendus qui se transformeront 
le temps de la manifestation en "Rooftop 
creazione". ils s’imposeront tout au long de la 
journée comme un espace privilégié de fraîcheur 
et de détente, avec une vue imprenable sur 
bastia. À la nuit tombée, le Rooftop deviendra le 
théâtre de soirées exclusives. 

Pour mettre en lumière la création 
insulaire en amont de l'événement, l'office 
de tourisme a choisi de miser sur une 
communication aussi chic que décalée. Un 
parti pris qui reflète ainsi l'esprit de cette 
nouvelle vague de créateurs ? 
la valeur ajoutée majeure que nous attendons 
de creazione est d’associer les créateurs et 

designers insulaires à la construction d’une 
image innovante de bastia, du pays bastiais et, 
par là même, de la corse. ce festival doit nous 
permettre de montrer notre capacité à offrir 
des conceptions originales, des productions 
contemporaines osant s’affranchir des standards, 
des modes d’échanges puisant leurs codes et 
leurs valeurs dans l’univers corso-méditerranéen. 
pour sublimer ce talent insulaire nous avons 
donc pensé une communication qui s'appuie 
sur la dimension glamour de l'événement mais 
ne manque pas pour autant d'interpeller en 
jouant sur la confusion des styles et des genres. 
plus que jamais trait d’union entre l’univers des 
professionnels et le grand public, ce rendez-
vous confirmera son ambition de faciliter l’accès 
à la mode et au design sans intellectualisme 
ni à-priori. Avec, en ligne de mire, des projets 
concrets comme l'initiation d'un cluster pour 
incuber et promouvoir des talents ou la création 
d'une diplomatie économique territoriale visant à 
soutenir une commercialisation à l’international 
sous la marque "Made in corsica".
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