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Emmanuelle de Gentili,
Présidente de l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia

Trè anni fà, nascia creazione in Bastia ! Ci hà trovu propriu un postu predilettu st’appuntamentu dedicatu à  
a moda da ch’ella si pudè si sprime è lascià a so stampa a creazione isulana. Ci face scopre creazione sapè fà è pru-
dutti colmi di Corsica è d’universale, vi scuzzula, è à tempu hè innuvante è vi allusinga. I creatori chì ne sò l’anima 
ci traducenu e so ispirazione, e so sperienze è e so brame attraversu à a prisma di a so lettura è di a so interpreta-
zione di e sucetà di nostru è di e so evuluzione. A creazione è u design ch’elli ci danu à vede è à ammirà simbulize-
ghjanu a libertà di creà, l’anticipazione, l’ardì è l’innuvazione : tuttu ciò ch’ella abbisogna a nostra isula da  
ingrandà è custruisce si. Spuneranu più di 60 creatori è artisti à u Museu di Bastia, stu spaziu simbolicu fendu da 
leia trà un futuru à vene è a storia feconda di u locu, trasfurmendu a nostra cità in piazza forte di a creazione. 
Evenimentu di prima trinca di a vita culturale bastiaccia, cuntribuisce di sicuru u festivale creazione à favurizà 
i scambii, à mette in ballu sinergie nove à prò di u sviluppu di l’ecunumia isulana è, in fine, à fà mutà a maghjina 
di a nostra distinazione. Quist’annu, s’invitanu l’arte di carrughju è u pop art à creazione. In tantu chè modi di 
spressione novi, portanu à a cità di Bastia un soprappiù creatore, vivu è dinamicu. A dicia Albert Camus chì l’arte 
« ùn hè... un gudimentu sulitariu. Hè un mezu da cummove u più omi pussibule... è custringhje l’artisti à ùn stà 
micca scantati... hè per quessa chì l’artisti veri ùn disprezzanu nunda ; li hè un obligu di capisce invece di ghjudicà. 
È, s’ella li tocca in stu mondu à piglià a pretesa di qualcosa, ùn pò esse chè una sucetà induve ùn serà u ghjudice à 
regnà, ma u creatore ». Sò st’universu è st’identitariu creativu ch’ellu purterà quist’annu torna u nostru festivale, 
cù u so cumpare André Manoukian, nanzu di batte per l’Europe l’annu chì vene. Ch’elle campinu a fiara di a  
creazione, a forza di l’arte è a brama di creazione ! Hè quessu u missaghju ch’o prupongu à i nostri visitadori, blug-
gori è ghjurnalisti di purtà in i so scambii è media rispettivi.

Il y a trois ans creazione naissait à Bastia ! Ce rendez-vous, dédié à la Mode et au Design, s’y installe désor-
mais comme marqueur indélébile de la création insulaire. Bousculant, innovant et glamour, creazione nous 
fait découvrir des savoir-faire et des produits empreints de Corse et d’universel. Les créateurs qui en sont 
l’âme y traduisent leurs inspirations, leurs expériences et leurs envies au prisme de leur lecture et de leur 
interprétation de nos sociétés et de leurs évolutions. La création et le design qu’ils nous donnent à voir et 
à admirer symbolisent la liberté de créer, l’anticipation, l’audace et l’innovation, tout ce dont notre île a 
besoin pour grandir et se construire. Près de 60 créateurs et artistes exposeront au Musée de Bastia,  
espace symbolique faisant le lien entre un futur en devenir et l’histoire féconde du lieu, transformant notre 
ville en place forte de la création. Événement phare de la vie culturelle bastiaise, le festival creazione 
contribue incontestablement à favoriser les échanges, à créer de nouvelles synergies bénéfiques au  
développement de l’économie insulaire, et in fine à métamorphoser l’image de notre destination. Cette 
année, le street art et le pop art s’invitent à creazione. En tant que modes d’expression nouveaux, ils  
apportent une plus-value créatrice, vivante et dynamique à la vie de Bastia. L’art, disait Albert Camus,  
n’est pas... une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes... obligeant  
l’artiste à ne pas s’isoler... c’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de 
juger. Et, s’ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d’une société où ne régnera plus le juge, 
mais le créateur ». C’est cet universel et cet identitaire créatif que portera cette année encore notre festival, 
parrainé par André Manoukian, avant de s’exporter l’an prochain en Europe. Que vivent la flamme de la 
création, la force de l’art et l’envie de creazione ! C’est le message que je propose à nos visiteurs, blogueurs 
et journalistes de porter dans leurs échanges et médias respectifs.

Édito I Edituriale

   Ch’elle campinu 
a fiara di a creazione, 
  a forza di l’arte è 
a brama di creazione !
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joaillier-designer

DIAM
Addict

Les créations joaillières reflètent les savoir-faire 
et témoignent du goût de Nathalie Vannucci.

La maison met à votre service ses ateliers  
pour réaliser vos envies.

Ambassatrice des plus grandes Marques de luxe
AURÉLIE BIDERMANN . BVLGARI . BREITLING . CARTIER . CERVERA . CHANEL . CHAUMET . CHOPARD . DIOR . GINETTE NY . HUBLOT . LONGINES . 

MAUBOUSSIN . MESSIKA . OLE LYNGGAARD . OMEGA . TAGHEUERFestival organisé par l’Office de Tourisme et de l’Aglomération de Bastia, du 23 au 25 juin 2017
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Creatività, generusità, tenacità, sincerità. Hà trè anni u festivale creazione è face a prova 
ch’ella ùn rima più solu a Corsica cù l’estate. Anu decisu i creatori, capi d’imprese, artis-
giani è artisti di fà a prova ch’ellu si pudia sfruttà longu à l’annu nant’à l’isula e risorze di 
u successu. Si vole di fatti creazione più chè un umaghju à u so talentu è à a so energia, hè 
una festa à campà inseme, prova ch’ella hè pussibule un’altra via.

Festival I Festivali

CREAZIONE
bastia 2017

Créativité, générosité, opiniâtreté, sincérité. Le festival creazione a trois ans et 
prouve que la Corse ne rime plus seulement avec été. Créateurs, entrepreneurs, 
artisans, artistes ont décidé de prouver que l’on peut puiser toute l’année sur l’île 
les ressources du succès. creazione se veut plus qu’un hommage à leur talent et 
leur énergie, c’est une fête à vivre ensemble, preuve qu’une autre voie est possible. 

Photos Karolina Kodlubaj
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Experts ou VIP, professionnels, artistes, animateurs ou créateurs, 
mais tous prosélytes de la cause corse. Ils donnent au festival 

un supplément de prestige et sont venus encourager 
les talents insulaires.

Elle commence une licence  
de relations internationales en 
Australie à l’Université de  
Sydney après avoir décroché 
son diplôme à l’École Supé-
rieure de Journalisme de Paris. 
À son retour en France, elle  
intègre la rédaction d’iTELE 
en tant que stagiaire. Elle gravit 
pendant 4 ans les échelons de la 
rédaction jusqu’à commencer à 
faire de l’antenne et présenter 
ses premiers journaux. Elle a 

travaillé pour différentes rédactions comme France 24, BFM, 
TV5 Monde avant d’être embauchée en contrat chez iTELE. 
Après 5 ans à travailler pour cette chaîne, la direction de  
Canal+ lui demande de rejoindre l’équipe du Grand Journal 
comme chroniqueuse actualités et politique jusqu’à l’arrêt de 
l’émission en mars 2017.

Cet auteur-compositeur se passionne très jeune pour le piano. 
Il finit par entrer à la Berklee School of Music de Boston en 
1977. Il étudie un an le jazz au sein de cette prestigieuse école. 
De retour en France il monte son premier groupe Horn Stuff 
avec le trompettiste Pierre Drevet. En 1983, il compose les pre-
miers succès qui révèlent Liane Foly. Dès 2003, il participe 

comme juré à la première édi-
tion de l’émission La Nouvelle 
Star. Il publie son autobiogra-
phie La mécanique des fluides, 
cinq ans plus tard. La même an-
née sort Inkala, premier album 
du trio qu’il forme avec Laurent 
Robin et Christophe Wallemme. 
Il crée le Cosmojazz festival à 
Chamonix en 2010. Il anime  
régulièrement des chroniques 
et émissions sur France Inter 
comme Les Routes de la musique.

André Manoukian 
le parrain 2017, auteur-compositeur, musicien

Alice Darfeuille
journaliste et chroniqueuse

Elle participe à la 3e édition de La Nouvelle Star et commence sa 
carrière de comédienne l’année suivante. La compagnie U  
Teatrinu la sollicitera 
pour une adaptation 
en corse de la pièce  
A Calzulaia prodigiosa 
de Federico Garcia 
Lorca. Son premier 
album Donna Fata 
sort en 2010. Son 
deuxième album 
Eterne Stelle sort en 
2015 tandis qu’elle 
participe à l’album 
Corsu – mezu mezu de 
Patrick Fiori. Parallè-
lement à sa carrière 
de chanteuse, elle 
travaille pour France 
3 Via Stella en animant l’émission pour enfants  Una Canzunetta 
et rejoignant l’émission quotidienne Prima Inseme. Elle prépare 
actuellement son troisième album.

Francine Massiani
chanteuse, comédienne et animatrice télé

Portraits I Ritratti

Ambassadeurs  
& influenceurs

Elle est consultante artistique internationale, experte dans le 
secteur de la mode, des relations publiques et du développe-
ment à l’échelle globale. Après un diplôme à l’EFAP, elle a tra-
vaillé pour quelques-uns 
des plus grands designers 
de la mode : Jean-Paul 
Gaultier, Jean-Charles 
de Castelbajac, Atsuro 
Tayama. En 2011, elle crée 
Muriel Piaser Consulting, 
sa plateforme BtoB au 
service des plus grands 
acteurs de l’industrie de 
la mode. Elle est recon-
nue pour sa fonction de 
Directrice des Exposi-
tions au salon « Prêt-à-
Porter Paris ».

Elle a été Directrice Internationale 
Marketing pour Thierry Mugler 
Parfums et Vice-Présidente Mar-
keting d’Issey Miyake Parfums. 
En 2011, elle crée sa structure de 
conseil en innovation et études : 
la marque & la manière. Elle est 
convaincue que le consommateur 
individualise de plus en plus ses 
choix de consommation. Il devient 
un « amateur » porté par ses goûts, 
un art de vivre qui lui est propre 
et qu’il va affûter à travers une  

interconnexion sans limites avec ses pairs. Depuis 2014, elle  
se met à enseigner à l’École Supérieure du Parfum. Elle est  
associée dans la nouvelle maison de luxe « Maison Rucher » 
depuis 2016.

Il évolue dans le monde de la communication, des grands 
groupes (Havas, Publicis) aux structures indépendantes, avant 
de fonder sa propre agence à Nice. Expert en histoires de 

marques, il possède une solide 
connaissance des univers de la 
création. En 2001, il crée Le 
Dojo, espace expérimental d’art 
contemporain où il collabore 
avec de nombreux artistes,  
plasticiens, musiciens sur des 
projets in situ, explorant les 
points de rencontre et interac-
tions entre la sphère artistique 
et celle de l’entreprise privée. Il 
est aujourd’hui éditeur délégué 
et directeur de la rédaction des 
magazines marie claire et marie 
claire maison méditerranée.

Luc Clément 
éditeur délégué marie claire méditerranée

Muriel Piaser
consultante mode internationale

Il quitte sa Corse natale à 18 ans. 
Il poursuit des études de sty-
lisme modélisme au London 
College of Fashion, puis fait  
ses premiers pas chez Thierry 
Mugler en prêt-à-porter puis 
haute couture. La Corse ne  
le quitte jamais vraiment 
puisqu’il présente en 2000  
sa collection de fin d’études  
« ID » d’inspiration insulaire. Il 
est lauréat du Concours de 
jeune créateur « Moda Domani » 
en 2007. Il commence à présenter ses propres  
collections haute couture à Paris l’année suivante. 
Pour chacune, il puise son inspiration parmi les 
grandes figures historiques et l’atmosphère propre 
à la Corse. Il crée également les « twisted », des  
tissus faits main redécoupés pour créer de nou-
velles lignes.

Marielle Belin
dirigeante de la marque & la manière

Jérémy Bueno
couturier

En 1998, il rejoint la société Capa où il travaille pour les émis-
sions Nulle Part Ailleurs puis Le Vrai Journal. Quatre ans plus 
tard, il co-présente avec Estelle Martin le Journal des Bonnes 
Nouvelles sur Canal+, quotidien d’information produit par Karl 
Zéro. Il anime Ça se dispute sur iTELE dès septembre 2003. 
Chaque semaine, il décrypte l’actualité politique de la  

semaine, révèle les cou-
lisses des prises de déci-
sions avec Christophe 
Barbier et Éric Zemmour. 
En 2006, il imagine le 
concept de L’Effet Papillon, 
magazine de l’internatio-
nal de Canal+. Il en est le 
présentateur jusqu’en 2009. 
Il prend les commandes 
du Grand Journal de sep-
tembre 2016 à l’arrêt de 
l’émission en mars 2017.

Sa carrière débute en 1996 après des 
études à la prestigieuse école de 
mode ESMOD Paris. Cette année-là, 
une acheteuse du concept store  
Takashimaya l’incite à lancer sa 
propre marque de lingerie à New 
York. Ses modèles s’écoulent en 
moins de 10 jours. Son concept initial 
est le « Dessous-Dessus ». Elle ouvre 
sa première boutique à Paris en 2000. 
Elle reçoit de nombreuses récom-
penses dont l’oscar de la création en 
1999. Elle est d’ailleurs la lauréate du 
sommet du Luxe et de la Création en 
2004 avec le prix du Talent de la Sé-
duction. En 2006, elle crée son bu-
reau de style et de design. Le studio 
VV lui permet de créer des collec-

tions novatrices avec des marques telles que Dim, Le Bourget,  
Repetto, Etam etc. Elle collabore souvent avec Victoria’s Secret sous 
le nom « Mon Amour by Vannina V ». 

Vannina Vesperini
créatrice

Victor Robert
journaliste et animateur de télévision

Cette jeune journaliste et blogueuse franco-américaine est  
rédactrice en chef adjointe du site web Konbini. Elle est  
diplômée de la Central St Martins en communication et jour-
nalisme de mode ainsi que de l’Atelier Chardon Savard en  
stylisme. Elle a été stagiaire chez Nylon, WWD, Muteen, So 
Chic etc. Cette journaliste de mode a notamment travaillé 
pour Vice Magazine, WAD magazine, Brain Magazine et écrit 
pour Le Monde, Glamour ou encore Usbek & Rica. Elle a éga-
lement été chroni-
queuse sur France 2 et 
a fait partie du Monde 
Académie. C’est aussi 
la fondatrice du blog 
La Gazette du Mau-
vais Goût, The Other 
et du projet de net-art 
Webcam Tears.

Dora Moutot
rédactrice en chef adjointe, Konbini Paris
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programme I prugramma
VENDREDI 23 JUIN 2017
MUSÉE « PARCOURS DES CRÉATEURS » : 
OUVERTURE DES SALLES DE 11H00 À 20H00 

• 11 h 00 : ouverture* 
•  11 h 30 : inauguration, conférence de presse*

•  16 h 30 : danse contemporaine  
par Marine Armanet**  

•  17 h 00 : défilé de la filière mode  
du Lycée Fred Scamaroni***  

•  18 h 00 : danse contemporaine  
par Marine Armanet**   

•  18 h 30 : démonstration de Tango Argentin*** 
• 19H00 : concert Catleïa***  
• 19 h 30 : démonstration de Tango Argentin***  
 • 20 h 15 : concert Francine Massiani***

• 21 h 30 : démonstration de Tango Argentin***  
•  21 h 30 : la parole au Parrain,  

André Manoukian*** 
•  22 h 00 : défilé de mode par Jérémy  

Bueno (collection des créateurs),  
invité d’honneur : Vannina Vesperini***

•  22 h 45 :  soirée pop rock avec  
le groupe Thunder Stone***  

•  1 h 30 : fin de soirée 
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SAMEDI 24 JUIN 2017 :
MUSÉE « PARCOURS DES CRÉATEURS » : 
OUVERTURE DES SALLES DE 11H00 À 20H00

• 11 h 00 : ouverture*    
•  17 h 30 : danse contemporaine  

par Marine Armanet**    
•  19 h 00 : danse contemporaine  

par Marine Armanet**   
• 19 h 30 : concert Incantesimu***  
• 21 h 15 : la parole aux ambassadeurs***

•  22 h 00 : présentation du défilé  
par Jérémy Bueno & Vannina Vesperini

•  22 h 10 : défilé de mode par Jérémy  
Bueno (collection des créateurs), 
invité d’honneur : Vannina Vesperini***

• 22 h 30 : soirée DJ avec Julien Santucci*** 
• 1 h 30 : fin de soirée***

DIMANCHE 25 JUIN 2017 
MUSÉE « PARCOURS DES CRÉATEURS » : 
OUVERTURE DES SALLES DE 11H00 À 19H00

• 11 h 00 : ouverture*   
•  17 h 00 : danse contemporaine  

par Marine Armanet**  
•  18 h 30 : danse contemporaine  

par Marine Armanet**

• 19 h 30 : concert Incantesimu***    
•  20 h 30 : apéro time :  

ambiance musicale DJ Petru***  
• 00 h 00 : fin de soirée  

ANIMATIONS PERMANENTES 
LES VENDREDI, SAMEDI 
ET DIMANCHE
•  16 h 00 / 20 h 00 : démonstration  

de street art sur la Place du Donjon 
•  11 h 00 à 19 h 00 : ouverture des jardins,  

exposition de peinture, photos, sculpture 
• Présence de FR3 & RCFM en direct
•  Avec la participation de figurants de  

la Relève des Gouverneurs 

* Cour et jardins du Musée
** Parcours salles du Musée
*** Cour du musée
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SERONT PRÉSENTS : 

André Manoukian, Victor Robert, 
Alice Darfeuille, Marielle Belin, Luc Clément 
Muriel Piaser, Vannina Vesperini, Dora Moutot, 
Francine Massiani…

MODE

L’édition 2016 du festival nous inspirait cette interrogation admirative : à quoi tient un 
tel niveau de qualité, découvert presque par surprise ? Élégance et tradition française, 
flamboyance et savoir-faire à l’italienne, force de caractère et sensibilité insulaires ? Sans 
doute l’osmose parfaite de cet atavisme exceptionnel. Venez vite la rencontrer. 
L’edizione 2016 di u festivale ci avia fattu vene in mente st’interrugazione ammirativa : à chì 
tenerà un livellu di qualità simule, scupertu guasi à l’ispensata ? Eleganza è tradizione francese, 
abbagliulime è sapè fà à l’usu talianu, forza di caratteru è sensibilità isulane ? Forse serà l’osmosa 
perfetta di st’atavisimu eccezziunale. Venite prestu à scuntrà la.

bijoux, accessoires, beauté

Défilés aux silhouettes 100% insulaires : Jérémy Bueno jouera avec les différentes marques mode et accessoires des créateurs de notre île. 
Habitué des défilés et de leur mise en scène pour ses propres collections Haute Couture, le créateur corse sera directeur artistique des deux 
évènements. La créatrice de lingerie Vannina Vesperini sera l’invitée d’honneur de ces deux défilés. Celle qui a fait du « dessous-dessus » sa 
marque de fabrication présentera quelques pièces de sa dernière collection.
Autre rendez-vous à ne pas manquer : le défilé des élèves du Bac Pro Métiers de la Mode du lycée Fred Scamaroni. Il aura lieu le vendredi 
23 juin à 17h, toujours dans la cour du Palais des Gouverneurs. Nos jeunes créateurs insulaires présenteront leur travail en faisant défiler les 
robes de soirée qu’ils auront réalisées. Ce sera donc pour nous l’occasion de découvrir les talents de cette toute nouvelle génération.

Pour cette 3e édition du festival, les créations seront sublimées en prenant vie lors des défilés qui 
auront lieu les 23 et 24 juin à 22h, dans la cour du Palais des Gouverneurs de Bastia. Défilés orga-
nisés par Jérémy Bueno, invitée d'honneur Vannina Vesperini.

défilés I sfilarate

Le festival  I Festivali
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C’est en Corse que tout commence pour Anne et Virginie  
Canioni. Inspirées par les paysages, les couleurs et le génie de 
l’île, les deux créatrices ont l’idée de créer une collection de 
vêtements et d’accessoires essentiels, déclinés dans de beaux 
unis et des matières fluides et légères. Benoa signe une mode 
incontournable en Corse où chacune trouve la tenue qui lui 
ressemble. Chaque pièce est originale et se porte à l’envi, la 
marque s’adaptant à toutes les personnalités. Pour proposer 
des collections de qualité et en constante évolution, Anne et 
Virginie s’appuient sur des partenaires européens reconnus 
pour leur savoir-faire. Ainsi, vêtements et sacs sont fabriqués 
en Italie tandis que les chaussures sont faites en Espagne et au 
Portugal. En 2005, elles ouvrent leur première boutique à 
Saint-Florent, leur ville d’origine. Aujourd’hui, la marque compte 
cinq points de vente sur l’île (Saint-Florent, Île-Rousse, Calvi, 
Ajaccio, Porto-Vecchio) et une boutique exclusive en ligne.

Une élégance 
d’inspiration corse

Si Anne Canioni est dynamique et 
obstinée,  Virginie est curieuse et 
aventurière. Aussi différentes que 
complémentaires, ces deux sœurs forment 
un duo unique. Avec leur marque Benoa, 
elles proposent des collections élégantes 
et légères pour toutes les silhouettes.

Pezze forte per ogni 
gran’evenimentu 

di a vita.

contact@benoashop.com, 04 95 47 49 51, benoashop.com

BENOA

Donia BiancucciBrigitte Mattei

Lancée en 2004 à Porto-Vecchio, la marque corse, rebaptisée 
en hommage à sa ville natale, s’est fait une place bien à elle sur 
le marché balnéaire féminin. Avec son style désormais caracté-
ristique, Calarena a su savamment cultiver sa signature mode. 
Entre chic et légèreté, ses créations convoquent glamour et 
sexy pour sublimer le corps des femmes et embrasser leurs 
silhouettes. Palette intense et coupe épurée servent une  
évidence d’élégance, facile à porter, avant, pendant et après la 
plage. Des collections de maillots de bain à la ligne beachwear, 
réversibilité et modularité sont deux principes souvent adoptés 
par les créatrices de Calarena. Matière soft skin, toucher  
seconde peau, design sans couture, camaïeus de couleurs, au fil 
de son esprit garde-robe complète, la marque a su imposer sa 
vision d’un bel été au bord de la mer. Entre son studio à Por-
to-Vecchio et l’atelier de production en Italie, Calarena sait 
marier son sens de l’innovation aux valeurs qui lui sont chères 
telles que l’artisanat, la maison et la famille.

Un vestiaire balnéaire 
casual chic
CALARENA

Donia Biancucci est une styliste modéliste qui excelle dans la 
création de robes sur mesure. Préférant créer à même la matière, 
elle travaille surtout par « moulage », en posant et façonnant 
le tissu directement sur le modèle. Ses tenues, conçues en  
petites séries, et ses créations uniques sur mesure s’inspirent 
de l’excentricité des stylistes anglais. Dans cette lignée, elle 
aime jouer avec la dentelle, le tulle, les décolletés et les effets 
de transparence, des éléments incontournables de ses diffé-
rentes collections. Chaque réalisation faite main se présente 
donc comme une pièce forte et originale à porter à chaque 
grand événement de la vie. Rien d’étonnant à ce que Donia 
Biancucci exprime surtout son savoir-faire pour habiller les 
mariées. Elle signe également quatre autres collections dispo-
nibles en boutique ou sur commande : les noirs intenses, les 
demoiselles, les romantiques et les extravagantes.

Arrière-petite-fille de tailleur, petite fille 
de couturière, Donia Biancucci a toujours 
été entourée de robes, de belles étoffes 
et de vêtements sur mesure. Jeune 
diplômée de l’école ESMOD Paris, elle 
est revenue à Ajaccio ouvrir sa propre 
boutique, Donia Esther.

doniabiancucci@gmail.com, 06 35 24 26 22, doniabiancucci.com

Créations sur mesure 
pour vêtir l’émotion
DONIA BIANCUCCI

Brigitte Mattei a installé son atelier à Sari d’Orcino, charmant 
village corse dominant la mer. Dans ce lieu paradisiaque, face 
à un panorama féérique, elle puise son inspiration pour ses  
collections ultra-féminines qui font sa réputation bien au-delà 
de l’Île de Beauté. Robes, bijoux, accessoires et maillots de 
bain MB by BM, depuis 2004, Brigitte Mattei signe une mode 
qui prend vie par la grâce des femmes qu’elle habille. Si aucune 
femme n’est semblable à une autre, ses créations se suivent 
et ne se ressemblent jamais. Soies françaises, tulles italiens, 
dentelles de Calais, Organza, cristaux, les matières nobles se 
croisent, s’enlacent et s’assemblent au gré de modèles aussi 
rares qu’uniques. Ses robes sont souvent réhaussées de broderies 
signatures. Ses bijoux sont raffinés et montés dans les règles de 
l’art avec des perles de qualité et des pierres semi-précieuses. 
Ainsi, telle l’artiste, elle façonne inlassablement ses pièces avec 
un soin extrême et le souci permanent du détail.

Des robes uniques 
pour femmes uniques
BRIGITTE MATTEI

Créatrice corse passionnée de mode 
et de belles matières depuis son plus jeune 
âge, Brigitte Mattei ne déroge jamais à 
sa devise : « Allier beauté et éternité au 
travers de la soie et des cristaux, 
symboles de pureté et de vérité ».

info@brigitte-mattei.com, 06 22 52 63 66, brigitte-mattei.com

Marie-Luce de Rocca Serra est 
co-fondatrice de la marque et co-créatrice 
avec sa sœur, Sandrine Piergigli. Elles sont 
assistées au sein de leur studio par une 
équipe de jeunes femmes. C’est dans leurs 
origines corso-italiennes qu’elles tirent
l’inspiration de leurs collections à forte 
personnalité.

contact@calarena.com, 04 95 24 77 65, calarena.com

Benoa

Cum’è un umaghju 
vibrante à i culori 
di l’isula è à a so arte 
di campà.

S’incrocianu e materie 
nobile, s’intreccianu 
è s’assestanu.
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Calarena

Un stile lindu, 
spiritu d’eleganza 

in vacanze.
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Après des études de psychologie et de 
nombreux voyages, Daphnée Halewa Fall 
rentre en Corse, plus précisément à 
Porto-Vecchio, pour se consacrer à sa 
ligne de bijoux Izi.Mi. En 2012, elle 
poursuit l’aventure en créant sa 
propre marque de prêt-à-porter Izi.Mi 
Porto-Vecchio.

Pour sa collection Hiver 2017, Jérémy Bueno revisite la décennie 
la plus décalée en termes de look, celle des années 80. C’est en 
explorant la sculpture textile, par le biais d’une technique spé-
ciale de rigidification, que le créateur a réussi le mariage entre 
détails Rococo et coupes eighties. Inspiré par Linda Evans, 
Madonna ou Tina Turner, il donne naissance à de splendides 
pièces couture, au style rebaptisé Rocopop. Proche des créa-
teurs, artisans du luxe et grands artistes, Jérémy Bueno sait 
choisir ses collaborateurs, comme Sonia Steffann, brodeur 
d’art, qui illustre l’un des leitmotiv stylistiques de Jérémy.  
La broderie, celle de Lunéville ou de Rochefort, broderie à 
l’Aiguille et façonnage de plumes, dont le résultat offre des 
pièces uniques, riches de nouveaux effets visuels et tactiles, 
fruits de savoir-faire hors pair. Entre un esprit couture, en 
quête d’expérimentation et de haute technicité, et une âme 
créative, éprise de sa Corse natale, Jérémy Bueno incarne un 
idéal de création nustrale.

JÉRÉMY BUENO

 Jérémy Bueno est originaire d’Ajaccio. Après 
des études au London College of Fashion, 
et une expérience chez Thierry Mugler, 
il présente ses propres collections Couture 
depuis 2008, inspirées de figures historiques, 
d’ambiances d’époque, de parfums, de 
couleurs, de la Corse. De retour au pays, il a 
à cœur de promouvoir la création insulaire.

L’île a son couturier

jeremy@jeremybueno.com, 06 20 09 26 27, jeremybueno.com

C’est en 2003, au cours d’un voyage 
à Bali que Laurence Appietto Raffaelli, 
corse d’origine, crée son premier modèle : 
un pantalon thaï revisité. Elle le vend alors 
dans une petite boutique multi marques 
de Porto-Vecchio et décide de se lancer 
dans l’aventure Karma Koma.

contact@karmakoma.com, 04 95 76 88 11, karmakoma.frcontact@izimi-portovecchio.com, 04 95 22 13 53
izimi-portovecchio.com

Le concept Elisa Di Giò met à l’honneur la richesse de la culture 
insulaire en déployant une iconographie fondée autour de figures 
féminines fortes. Chaque design met en scène une personnalité 
iconique, de la Colomba vengeresse à la reine contemporaine 
d’une Terre Sacrée, dans des compositions originales, fidèles à 
l’imagier corse : plantes endémiques, préciosités de la Méditer-
ranée, symboliques des rites et légendes de l’île. Hi-tech et auto-
didacte, Elisa Di Giò est un véritable creative lab qui place le 
dessin au cœur de son univers artistique, passant avec facilité du 
tee-shirt basique en coton, simple substitut à la toile d’artiste, 
aux étoffes précieuses comme le crêpe de soie et le tissu de liège 
méditerranéen. La confection passe par des collaborations et 
échanges de savoir-faire entre de nombreux talents de Corse, 
du packaging aux finitions, comme en témoigne cette dernière 
collection-signature LiSETA en collaboration avec la jeune  
styliste ajaccienne Marina Martelli. Dévoilées spécialement 
pour le festival en édition limitée, ces pièces sont numérotées 
avec certificat d’authenticité : une oeuvre d’art à porter sur soi(e).

La Squadra Di Giò
ELISA DI GIÒ

Facile. Voilà comment la créatrice de Izi.Mi décrit son style. 
Pour elle, il s’agit de concevoir des pièces faciles à porter, et  
accessoiriser, aux matières et coupes agréables à garder sur 
soi. Blouse vaporeuse en crêpe de chine, robe aérienne en gaze 
de coton, kimono aux couleurs chatoyantes, autant de tenues 
faites pour être twistées et mélangées pour coller à la person-
nalité et au style de chacune. L’important est que le vêtement 
s’adapte sans effort à la silhouette. L’été, avec des matières  
légères qu’on ne sent pas. L’hiver, dans un esprit plutôt cocooning 
en cachemire, alpaga ou soie. Côté bijoux, la collection marie  
modèles ethniques et design épuré, chaque création étant  
le fruit d’une collaboration fondée sur l’éthique et l’échange 
avec les artisans. Toutes les pièces sont faites à la main, exclu-
sivement en bronze. Les couleurs s’inspirent du paysage corse, 
en variations de jaunes, du doré au mat à la patine chaude et  
profonde, ou adoptent des tonalités d’argent brillant ou vieilli.

Une mode bohème
IZI.MI

Originaire du Cap Corse, Elisabeth Mattei a 
créé la marque Elisa Di Giò, parallèlement 
à sa carrière d’ingénieur dans le domaine 
de l’urbanisme. En donnant la primauté aux 
entreprises et talents locaux, c’est l’identité 
corse qu’elle ambitionne de faire rayonner.

design@elisadigio.com, 06 27 69 71 34, elisadigio.com

Elisa Di Giò

Jérémy Bueno

Plus qu’une marque, Karma Koma est une envie, celle d’offrir 
aux femmes une mode épurée, toute en féminité, mariant 
tissus fluides et beaux unis. L’identité de Karma Koma est à 
l’image de sa créatrice, empreinte de voyages. Au cœur de 
ses inspirations, deux terres insulaires qui lui sont chères : la 
Corse, pour son esprit authentique que l’on retrouve dans des 
lignes d’une grande sobriété, Bali pour sa chaleur et ses cou-
leurs riches et épicées. Chaque collection conforte les codes 
de la marque : robes longues, combinaisons dos nu, décolletés 
profonds, matières légères. Les modèles s’inscrivent dans 
un style à la fois intemporel, sensuel et confortable. Un style  
capable d’évoluer pour dévoiler, à l’occasion de cette collec-
tion 2017, des créations plus sophistiquées, où les décolletés se 
parent de cuir, de dentelle ou de chaînes, et inventent de nou-
velles silhouettes sexy. Comme une ode à la vie et à la Corse, 
intense, séduisante et solaire.

KARMA KOMA
Une invitation au voyage

Karma Koma

Donne Corse,
tradizione, simbolica e
identità: un’armonia tra 
modernità e autenticità. Fruttu di cullaburazione 

arrimbate à l’etica è à u 
scambiu.

Izi.Mi

Spiritu di cusgitura 
in cerca di 
sperimentazione, anima 
creativa, incapricciata 
da a so Corsica nativa.

Un invitu à u viaghju, 
iè, ma sublimatu.
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Avec sa marque insulaire de prêt-à-porter féminin, la jeune 
créatrice Marie Guglielmacci, passionnée de dessin et de pein-
ture, s’est lancé un défi : donner vie à ses croquis en créant 
sa propre ligne de vêtements, concrétisant ainsi ses rêves 
d’enfant. Bercée dans la couture, elle tient sa passion de sa 
grand-mère maternelle, couturière de métier et de sa grand-
mère paternelle, férue de broderie. « Je me revois petite fille, 
en compagnie de ma grand-mère et mes tantes qui passaient 
leurs journées à tricoter, cela m’émerveillait. » Attachée à une 
qualité et une authenticité sans défaut, Marie privilégie la soie, 
matière fluide et naturelle, et signe des collections élégantes, 
raffinées et intemporelles. Elle réalise également chaque  
année des créations signatures à partir d’un imprimé original 
qu’elle dessine avec son professeur de peinture en hommage 
à sa Corse natale. Elle met enfin un point d’honneur à allier 
authenticité du savoir-faire français et fabrication entièrement 
réalisée sur l’Île de Beauté. Sa boutique a récemment ouvert 
ses portes au 13, rue des Anges à Calvi.

MAISON MACCI
Une hérédité raffinée

Originaire de Calvi, la jeune créatrice 
Marie Guglielmacci tient son goût 
pour la peinture et la couture de 
ses grand-mères. Elle a d’ailleurs 
souhaité rendre hommage à sa famille 
en utilisant les dernières lettres de 
son patronyme pour donner naissance 
à Maison Macci.

maisonmacci@gmail.com, 06 33 83 56 39, maisonmacci.com

Post Diem est une marque made in 
France qui marie créativité et respect de 
l’environnement. Tous les produits mode 
et déco conçus par ses deux créatrices 
sont fabriqués en France à partir de 
matières naturelles, bio ou recyclées.

Esprit néo-bohème sous influence méditerranéenne, univers 
singulier, fait de matières naturelles bio ou recyclées, sensibilité 
Slow Fashion loin des tendances éphémères, voici le pedigree 
de Post Diem, la marque de Jessica et Emilie. Puisant l’inspira-
tion dans leur histoire personnelle, les deux créatrices créent 
elles-mêmes leurs motifs, qu’ils soient imprimés ou tricotés. 
Leur démarche, délibérément durable, donne lieu à une diver-
sité de styles, des collaborations originales et, au final, une 
identité forte, affranchie des diktats de la mode. En 2015, les 
créatrices initient une collaboration avec un atelier de tissage 
corse pour une collection de tapis, plaids et coussins tissés 
donnant ainsi naissance à la ligne Post Diem Casa.

POST DIEM

Label eco-friendly 
made in France

contact@postdiem.com, 06 14 56 38 27, postdiem.com

Maison Macci

Una linea di panni, 
bella cum’è un sonniu 

fattu si realità.

Post Diem

Un’identità forte, 
francata da l’esigenze 
di a moda.

Mode I Moda

Seguitate i vostri 
sonnii, u caminu u 
cunnoscenu...

Lacrima d’O

Lacrima signifie larme en Corse et fait référence à l’ochju, le 
mauvais œil, une croyance mystérieuse qui perdure en Corse. 
La collection se compose de tee-shirts en séries limitées, Made 
in Corsica, pour hommes, femmes et enfants. Un style résolu-
ment contemporain et rock qui joue sur des symboliques 
fortes, liées aux croyances et coutumes qui marquent l’Île de 
Beauté. Ainsi, la marque propose son pochon de sel béni, 
porte-bonheur traditionnel corse. Lignes graphiques sur fond 
blanc, œil symboliste, vanité encadrée de fleurs, volupté  
surmontée d’une croix, la marque se reconnaît à ses très belles 
illustrations, à retrouver cet été sur sa nouvelle collection  
capsule sportwear et zen, où figurent gypaète barbu, blason 
napoléonien, vierge couronnée d’immortelles et fleurs du  
maquis. La créatrice vous invite au voyage, qu’il soit passé, 
présent ou futur. À suivre également, une collection très  
personnelle de bijoux et d’accessoires.

LACRIMA D’O

Avant-gardiste dans l’âme, la créatrice 
de Lacrima d’O veut raconter la Corse à 
travers une collection pensée, dessinée 
et imprimée sur l’île, dont le design 
original puise son inspiration au cœur 
des traditions insulaires.

design@lacrimado.corsica, 06 29 82 62 87, lacrimado.corsica

Une larme de Corse

Therez Couture

Sò sempre ammaniti 
u libracciolu d’abbozzu 
è u frisgettu maestru.

THEREZ COUTURE
Des doigts de passion

Passionnée d’art depuis toujours, 
Marie-Pierre Ponchon crée une mode à 
son image : moderne, dynamique, chic et 
glamour. Styliste-modéliste, patronnière 
et gradeuse, la jeune créatrice a plus 
d’une corde à son arc pour vous proposer 
des créations sur mesure.

Pour maîtriser la création, du croquis jusqu’aux dernières  
finitions, Marie-Pierre Ponchon a suivi une spécialisation tech-
nique, qui lui a ouvert les portes de l’atelier parisien Ludovic 
Aimé, spécialiste en corsetterie et travail de dentelle, et lui 
permet aujourd’hui de passer avec aisance de la feuille au man-
nequin. En 2009, c’est le lever de rideau pour sa boutique Therez 
Couture à Corte. Sa collection prêt-à-porter et accessoires 
joue avec les matières, chaque modèle est une pièce unique. Si 
l’élaboration d’une collection reste une expression artistique 
personnelle, la création d’une robe de mariée est réalisée avec 
celle qui va la porter, qui pourra préférer l’étreinte d’un corset, 
l’incrustation de dentelles, la légèreté du tulle ou encore la flui-
dité du satin et de la mousseline. Chaque saison, une centaine 
de pièces prêt-à-porter s’exposent au sein de la boutique cor-
tenaise. Le carnet de croquis et le mètre ruban ne sont jamais 
bien loin et se plient aux envies particulières pour une création 
sur mesure comme une robe de soirée.

therezcouture@gmail.com, 06 77 72 12 68
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A simplicità à u 
serviziu di l’imaginariu.

Theodore

Veste a zitellina, 
hè dinù priservà 
l’avvene.

Cocolune

A storia di l’alchimia 
artistica.

OIA CreazioneDa purtà altu e 
spressione corse.

Và Bè

VÀ BÈ

mariecharlotte@vabecorsica.fr, 07 68 80 36 65, vabecorsica.fr

Repenser les indispensables pour en faire des pièces uniques 
de qualité, concevoir des accessoires utiles et tendance,  
renouveler le style en insufflant un esprit décalé aux détails 
soignés, voilà l’ADN de Theodore. Cette marque de vêtements 
insulaire dédiée aux enfants est avant tout l’affirmation d’un 
esprit mêlant haute qualité, décontraction et personnalité. Son 
ambition ? Vous donner les clés de l’élégance enfantine pour 
habiller vos envies et celles de vos enfants. Theodore, c’est 
d’abord une éthique : « chic, oui ! mais pas à n’importe quel 
prix. » La confection est ainsi réalisée en Europe dans le strict 
respect des normes environnementales. Habiller l’enfance, 
c’est aussi préserver le futur. Theodore s’engage à proposer 
des vêtements et accessoires à base de fibres en coton orga-
nique, reconnaissables à leur agréable sensation de douceur au 
toucher. La nouvelle collection Les Petits Monstres poursuit 
cet esprit entre conception de haute qualité et univers ludique 
et coloré.

Créée en 2015 par deux jeunes corses 
autodidactes, Theodore est une marque 
de vêtements enfants à la fois éthique, 
confortable et élégante. Ils se sont 
d’ailleurs engagés auprès de l’UNICEF 
pour toujours garder l’enfant au cœur 
de leurs préoccupations.

Le roi des petits monstres
THEODORE 

contact@theodore-kids.com, 06 26 99 57 02, theodore-kids.com cocolune.bastia@gmail.com, 06 12 75 66 98, cocolune.co

Le masque de l’enfance
COCOLUNE

De l’art sur soie
OIA CREAZIONE

Julie Cesari est une jeune styliste qui s’est 
alliée à l’artiste Marcè Lepidi pour créer les 
carrés de soie de OIA Creazione. OIA : trois 
voyelles en hommage à la terre de leurs 
ancêtres, l’île qui les a vu naître, Corsica.

oia.corsica@gmail.com, 06 43 87 15 18

En constatant qu’un petit accessoire pouvait donner vie aux 
plus grands personnages, Sarah Jossen a créé Cocolune, une 
ligne de déguisements pour enfants. Cette mère qui voulait 
réaliser des jouets laissant le champ libre à la créativité des 
enfants, a conçu sa marque autour de déguisements pleins 
d’esprit et faciles à porter. L’ambition de Cocolune est de sen-
sibiliser les jeunes enfants à la beauté du monde sur un mode 
sans cesse ludique. La première collection de Cocolune est 
composée de masques d’animaux, de sacs, de poneys et de  
décorations murales, le tout en laine de mérinos. Elle s’adresse 
aux enfants de 3 à 7 ans et aux parents à la recherche de jouets 
originaux et faits main. Sarah Jossen n’utilise que des maté-
riaux naturels produits dans le respect de l’environnement. 
Étant elle-même maman, Sarah a veillé à ce que Cocolune pro-
pose des accessoires doux, confortables et de qualité.

Sarah Jossen est maman de deux petites 
filles. Jeune entrepreneuse, elle crée 
Cocolune : « Coco pour coco et cocotte 
comme on appelle affectueusement les 
enfants ici. Et Lune pour tout ce qui a trait 
à l’imaginaire et à la créativité. »

Le tricot nustrale

On peut aimer son île et en être fier sans être cliché. Và Bè 
vient de là. Simplicité et fun sont les traits de caractère de cette 
marque qui élargit constamment sa gamme de prêt-à-porter 
nustrale pour homme, femme et enfant. Comptant des milliers 
de fans sur les réseaux sociaux, les créatrices restent fidèles à 
leur mot d’ordre : créer du bonheur, avec d’irrésistibles tricots 
corse-friendly en séries limitées. Pour elles, l’important est de 
porter haut les jolis mots et expressions corses pour conser-
ver un petit morceau de son île près du cœur, partout, tout le 
temps. Ainsi, tous leurs sweats, t-shirts, débardeurs et acces-
soires arborent des messages idiomatiques. Tous les produits 
sont garantis 100% coton bio, respectant la peau et la planète. 
Séduits par les imprimés corses de Và Bè, les joueurs du Spor-
ting Club de Bastia, Julian Palmieri, Jean-Louis Leca et Yan-
nick Cahuzac les ont adoptés. En mai, Và Bè a même présenté 
sa collab’ avec le capitaine du Sporting.

Và Bè, c’est l’histoire de trois copines : 
Marie-Charlotte, corse, Caroline, basque 
et Camille, bretonne qui se rencontrent à 
Bordeaux en 2015. Parti d’une blague, 
le trio explosif décide de créer des 
tricots « corse-friendly » pour véhiculer 
les expressions corses.

OIA Creazione est avant tout l’histoire de l’alchimie artistique 
entre une styliste et un artiste. Avec ces trois voyelles, le duo 
nous emmène en voyage dans un univers onirique et coloré.  
Tous deux originaires de la région de Corte, ils puisent leur 
jeune force créatrice dans leurs racines, proposant, en séries 
limitées et numérotées, des créations corses façonnées selon 
un savoir-faire italien inégalable. Pour valoriser leur travail, ils 
se sont tournés vers l’une des matières les plus nobles et réalisent 
de l’art sur soie. Ainsi, leur premier modèle Mandile est com-
posé de deux grands carrés de soie assemblés. L’imprimé de 
cette série intitulée O Bà est composé au recto d’une création 
signée Julie Cesari et au verso d’un tableau de Marcè Lepidi. 
Chacun des 50 exemplaires de cette collection est confectionné 
par des artisans dans un atelier de Bergame et porte un numéro 
délicatement brodé, gage de son caractère d’exception.
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Da Caruccia

A chì pianta un ortu 
sumena a felicita.

Cécile Grimaldi

Fà a scelta di piglià u 
so tempu.

Acquadila

Trasmette missaghji di gioia, 
pruvucà un surrisu, mandà 
una bolla di bon’estru.

Bijoux accélérateurs 
de bonne humeur
ACQUADILA

Acquadila, c’est une petite équipe de filles partageant un taux 
de bonheur élevé, doublé d’un sens aigu de la qualité. Chaque 
collection raconte une histoire singulière. Sautoirs pour 
femmes audacieuses, bracelets protecteurs, bijoux aux lignes 
pures, bracelets pour hommes amoureux de la mer ou enfants 
joyeux. Chaque bijou passe par les multiples mains de l’atelier 
Acquadila pour une fabrication 100% française. Montage,  
galbage, assemblage, polissage, enfilage, tissage... Tout cela est 
fait dans leur atelier. La création se trouve dans le 
Cap, le montage est à Marseille, un déménagement 
en Corse étant prévu cet été. Les bijoux Acquadila 
sont autant de symboles joyeux empruntés à  
la culture méditerranéenne, une invitation à un 
voyage spirituel, en quête d’harmonie. Le désir de 
retrouver le sens de la nature sauvage. De la poésie 
pour vivre heureux. Souligner la beauté, protéger, 
guider et apporter de la joie.

Inspirée par les rivages méditerranéens 
et la Corse, son île d’origine, Laurence 
Alessandri crée la marque de bijoux haute 
fantaisie Acquadila en 2010. Au fil des 
saisons, la marque cultive un esprit très 
Dolce Vita grâce à la Méditerranée qui 
inspire chaque jour de nouvelles idées.

sun@acquadila.com, 06 84 95 02 09, acquadila.com

La jeune designer bastiaise Clémence Lévêque a créé Bella 
Tchix, une marque bien connue des fans de mode de l’île, qui 
propose des pièces uniques : manchettes, boucles d’oreilles, 
joncs en fantaisie & plaqué or. Elle crée également chaque  
année une collection inspirée de ses voyages dans le même  
esprit de créativité et d’originalité : 2016 collection Rio, 2017 
collection Hanoï ! Celle-ci sera présentée en avant-première 
lors de creazione 2017. Dans sa nouvelle boutique, installée 
dans le centre ville de Bastia, 5 rue des Terrasses, la commande 
est aussi possible : un thème, un budget et une couleur, la créa-
trice se fera un plaisir de (vous) créer votre bijou personnalisé. 
Boutique ouverte du mardi au vendredi de 15h à 19h, tous les 
samedis de 10h à 19h, sur rendez-vous. La marque Bella Tchix 
est également présente dans plusieurs points de vente en 
Corse : Carlandria à Saint-Florent, l’Hôtel Capu Biancu à  
Bonifacio, Michèle & Noëlle à Bastia, l’Adresse Accessoires à 
Corte, Malogri éditions à Porto-Vecchio...

Le bijou unique
BELLA TCHIX

Clémence Lévêque est une hyper- 
active sur instagram, une publication 
de bijou quotidienne ! Suivez l’aventure 
#BELLATCHIX (possibilité de réserver) et 
retrouvez-la dans sa boutique de Bastia, 
5 rue des Terrasses avec chaque jour 
des nouveautés !

bellatchixx@gmail.com, 06 27 30 35 17, bellatchix.corsica

Bella Tchix

Fattu à a manu cù simpatia !

Da Caruccia est une marque de bijoux fantaisie à la fois iden-
titaires et remplis d’humour. La marque propose principale-
ment des bijoux gri-gri faciles à enfiler et retirer, que l’on peut 
porter tous les jours. De vrais bijoux de peau pour homme et 
femme. Les collections se déclinent en bracelets, colliers, ras 
du cou. Les médailles et pendentifs sont plaqués argent, métal 
doré, or et argent puis sont montés sur élastique ou chaîne. 
À l’origine de Da Caruccia, le Pendentif Porte Lunette breve-
té auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Indus-
trielle). La marque invite également à se protéger du cattiv’ 
ochju avec son produit phare A Manuccia : une plaque carrée 
et gravée montée sur un cordon élastique ajustable. Partant 
de ce modèle, Da Caruccia s’inspire de la macagna insulaire et 
dessine I Bracciadetti. Ces bracelets à textes reprennent des 
expressions populaires corses telles que « Sempre azeza », « U 
mo babbucciu caru » ou « Sì a mo stella ».

E cusì sia
DA CARUCCIA

Marie-José Costa est née à Bastia et fait 
ses débuts dans la création de bijoux en 
2008. Sa devise ? Nihil Difficile. Avec 
Da Caruccia, elle souhaite réactualiser 
la culture, les traditions et la langue de 
son île avec ses bijoux teintés d’humour.

caruccia@orange.fr, 06 18 79 87 97, caruccia.com

Cécile Grimaldi est artisan joaillière. Elle crée des pièces 
uniques dans son atelier situé au grenier de sa maison d’en-
fance, dans le village de Poggiolo. Elle imagine, crée et assemble 
des collections très estivales et lumineuses, made in Corsica. 
Une ligne très chic de bagues, colliers et boucles d’oreilles  
alliant l’or et les pierres précieuses comme le diamant, la cor-
naline, l’améthyste, le quartz rose, la topaze, l’aigue-marine ou la 
citrine. Elle décide aussi de créer une ligne fantaisie en travail-
lant toujours les beaux matériaux comme l’argent, le vermeil 
et les pierres fines. Ses bijoux sont distribués dans de grands  
hôtels corses tels que U Capu Biancu à Bonifacio, A Pignata à 
Levie, au Radisson à Porticcio ainsi que des boutiques de déco 
comme La Villa Romana à Sagone, Unica Punta à Bonifacio, 
Maïolica à Bastia… Cécile présente aussi ses collections de  
bijoux lors d’expositions qu’elle organise deux fois par an à Paris.

Des bijoux dans 
un écrin de nature
CÉCILE GRIMALDI

Maman dynamique, Cécile Grimaldi 
partage son temps entre sa famille et 
sa passion pour son métier. Diplôme de 
joaillière en poche après 5 ans d’études 
à l’école de joaillerie du Louvre à Paris, 
elle concrétise son rêve d’enfant en 
s’installant dans son village maternel, 
puis à Soccia. 

cecile.grimaldi@gmail.com, 06 85 70 12 78
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Dominika Lovichi

Acquista u ghjuvellu 
una carica persunale.

Kitsouné

Quella notte, fece 
Luna un sonniu 

di perle è di 
suntuose cullane.

Le Rêve de Luna

Postu chì in a natura, 
muta tuttu ab eternu.

Mademoiselle Flora Créations

DOMINIKA LOVICHI

Dominika Lovichi dessine et confectionne des bijoux pour 
transformer son savoir-faire en créations poétiques. Dans son 
atelier ajaccien, elle crée de petites séries limitées d’une ving-
taine de pièces et des bijoux sur mesure. Elle travaille parti-
culièrement l’or et l’argent massif, auxquels elle ajoute parfois 
un saphir, un jade ou un grenat. Son travail minutieux s’inspire 
principalement de formes et thèmes organiques naturels que 
l’on retrouve dans le panorama corse. Ainsi, elle préfère tra-
vailler des formes déstructurées, jouant sur les creux et les 
rondeurs. La minutie et le souci du détail de Dominika Lovichi 
l’ont toujours conduite à imaginer des bijoux chargés de sym-
boles, reflets des vies de ceux qui les porteront. La tendresse 
et la délicatesse dont elle fait preuve dans son travail ont déjà 
séduit les jeunes mariés en quête d’alliances originales.

dominikalovichi@yahoo.fr, 06 98 91 07 20, dominikalovichi.fr

Dominika Lovichi est une créatrice de 
bijoux qui a beaucoup voyagé, de la 
Pologne aux États-Unis en passant par 
la France. Installée à Ajaccio, elle crée 
d’abord LF Bijoux avec sa fille aînée puis 
finit par utiliser sa marque éponyme.

La délicatesse de l’or

renardpatricia23@gmail.com, 06 13 73 59 06 

Créatrice autodidacte, originaire 
d’Albertacce, Patricia Renard appréhende 
le bijou comme un objet fascinant en ce 
qu’il cristallise la féminité, de l’essence 
à l’apparence. Cette passion lui inspire 
la marque de bijoux éponyme Kitsouné, 
renard en japonais.

Petit objet ouvragé, servant de parure, le bijou fantaisie fait 
apparaître une autre vision de la femme qui le porte. Le bijou 
n’est plus alors un accessoire mais la formule magique de tous 
les émois esthétiques. Dans l’émotion pure, la femme devient 
Île de Beauté. La réalisation des bijoux fantaisie est particulière-
ment passionnante dans la mesure où elle permet de donner libre 
cours à l’imagination et ouvre des horizons créatifs multiples.  
Kitsouné associe ainsi couture et joaillerie : dans ses créations, 
fil et cristal Swarovsky s’entremêlent pour donner naissance à 
une esthétique singulière et poétique qui se nourrit des cou-
leurs des sublimes paysages corses. On retrouve la fascination 
de la créatrice pour le vert, reflet de l’onde des rivières que l’on 
aperçoit dans le scintillement de l’émeraude. Entièrement faits 
main, tous les bijoux sont conçus pour s’entrelacer et créer un 
ensemble harmonieux, modulable selon les goûts et aspira-
tions. La femme peut ainsi être parée, sublimée, et contenir 
toutes les beautés du monde. 

Le bijou couture
KITSOUNÉ

Jeune créatrice, Flora Martelli a grandi au 
milieu de gemmes précieux entre deux 
parents bijoutiers. C’est donc naturel-
lement qu’elle crée sa marque pour 
partager sa passion des minéraux et des 
métaux précieux à Ajaccio en 2008.

mademoiselleflora@gmail.com, 06 43 43 12 47
mademoiselleflora.com

Mademoiselle Flora Créations

À travers ses collections atypiques et sophistiquées, Mademoi-
selle Flora Créations redonne au bijou son statut d’objet d’art.
Ses créations uniques peuvent aussi bien être portées qu’ex-
posées en tant qu’objet de décoration. Cette année, la col-
lection est d’inspiration baroque et de style victorien. Les 
plastrons surdimensionnés et les sautoirs se parent de perles 
d’eau douce, améthystes, turquoise et corail. L’or et l’argent se 
marient aux pierres précieuses et semi-précieuses parfois mé-
connues. Flora Martelli tient aussi à proposer des pièces plus 
légères et fantaisie pour jouer le jeu des superpositions, alors 
que ses bijoux les plus importants subliment les tenues les plus 
sobres. Mademoiselle Flora Créations, c’est aussi la transfor-
mation de colliers et de bracelets en pierres dures ou en perles 
et des créations personnalisées sur demande.

La pierre redevient art
MADEMOISELLE FLORA CRÉATIONS

Upereghja a magia è diventa 
visione l’apparenza : a donna 
hè un’isula di bellezza, un invitu 
à u viaghju...

Après avoir perdu son emploi de cadre, puis investi dans un 
bureau de tabac avec son mari, Sylvie Ugolotti Molina est  
retournée dans sa Corse natale pour donner vie à un rêve 
que sa fille Luna avait fait : créer de beaux colliers avec de 
belles perles. Baptisée justement Le rêve de Luna, sa marque  
propose des créations haut de gamme sophistiquées et 
contemporaines. Toutes les pièces sont fabriquées à la main 
avec des pierres semi-précieuses choisies avec soin comme 
le jade, l’agate, la turquoise, l’onyx ou le corail. Parfois, Sylvie 
Ugolotti Molina associe même à ses pièces de l’argent, du  
plaqué or ou plaqué or rose. Elle personnalise ses bijoux en 
fonction des styles, couleurs ou envies de ses clientes, garan-
tissant que chaque pièce est unique.

contact@lerevedeluna.corsica, 06 28 67 45 94, 
lerevedeluna.corsica

Sylvie Ugolotti Molina a décidé de se 
lancer dans la création de bijoux fantaisie 
haut de gamme à la suite d’un rêve que fit 
une nuit sa fille Luna.

LE RÊVE DE LUNA

Des bijoux et des rêves

Bijoux I Ghjuvelli
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Spartimu una stonda 
di storia, a prumessa 
di un mondu più bellu, 
un sicretu... zittu !

Marie Rossi

Core, emuzione, talentu 
è tesori di minuzia.

Alix Colombani

Di tutte e manere, 
hè u pitone ch’ella 
preferisce.

Zia Antonia

Cécile Seksaf

Il était une fois, une terre de légendes, mystérieuse et fasci-
nante… Zia Antonia incarne l’aïeule de chaque famille corse, 
qui connaît les prières, les rites païens ou religieux et les pou-
voirs surnaturels attribués aux éléments, un précieux savoir 
qui traverse les générations pour nous parvenir. La créatrice 
œuvre à cette transmission avec ses petits porte-bonheur et 
bijoux stylisés, toujours accompagnés d’un petit livret impri-
mé, contenant chansons, prières et signification de ces rites. 
Le scapulaire et l’interprétation qu’elle en fait est sa première 
création en 2010. Sa passion pour ces croyances l’a conduite à 
de longues recherches documentées, à partir desquelles elle 
étend sa gamme à des bracelets, colliers, cires et globes de  
mariée. Zia Antonia offre plus que des bijoux, elle conte des 
histoires et dévoile ce patrimoine si cher à la Corse. Parta-
geons un moment de notre histoire, une promesse d’un monde 
meilleur, un secret… mais chut !

La Corse secrète

« Zia Antonia était la sœur de mon 
grand-père. J’ai voulu lui rendre 
hommage en créant cette marque, qui 
délivre tout ce qu’elle m’a appris… ». 
Céline Benoit, créatrice de la marque, 
affiche un caractère énergique, généreux 
et passionné. Une vraie corse ! 

zia.antonia@orange.fr, 04 95 57 09 88, 06 18 94 62 51, zia-antonia.com

ZIA ANTONIA

Dans son atelier de Sainte-Lucie, Cécile Seksaf imagine, éla-
bore et développe ses différentes collections de sacs à main 
et de bagagerie en s’efforçant d’innover, encore et toujours, 
en quête perpétuelle de finesse, de subtilité et de simplicité. 
Ses collections se caractérisent par leur large spectre de cou-
leurs. Ainsi, chaque sac peut s’imaginer dans plus de 40 asso-
ciations de couleurs différentes, faisant de ces créations une 
offre unique sur le marché. Originalité, harmonies de cou-
leurs très riches, finitions impeccables, intérieurs bien vus, 
prix totalement abordables, les sacs signatures de Cécile Seksaf 
sont reconnaissables entre tous. 

Des sacs aux couleurs 
flamboyantes 
CÉCILE SEKSAF

C’est l’achat d’une belle peau dans un surplus qui fit naître son 
intérêt pour le cuir et les peaux exotiques. Passionnée par les 
sacs et les accessoires mais jamais satisfaite de ce qu’elle trou-
vait, Alix Colombani décide de créer sa propre marque de ma-
roquinerie. Envoûtée par la Corse et sa douceur de vivre, elle 
installe son atelier à Costa. Lin, python, soie, lézard, un bel 
éventail de matières défile entre ses doigts de fée pour donner 
vie à des créations élégantes et originales, besaces, cabas ou 
pochettes. C’est le python qu’elle préfère, on le retrouve dans 
ses créations aux côtés de peaux de chèvre velours, d’agneau 
plongé. Son idée, mixer des matières précieuses à d’autres 
moins luxueuses pour proposer des sacs à prix raisonnables. 
Sa seule exigence : des pièces uniques et du fait main en Corse, 
son atelier offrant la possibilité de créer son sac sur mesure.

Maroquinerie faite 
main en Corse
ALIX COLOMBANI

Jeune créatrice parisienne, Alix 
Colombani a créé sa marque de 
maroquinerie et choisi de s’installer à 
Costa en Haute-Corse, le village de son 
mari. Elle y confectionne des sacs et des 
accessoires en cuir, python, coton et lin, 
faits à la main. Ses créations lui 
ressemblent, chics et originales.

contact@alixcolombani.com, 06 28 94 39 93, alixcolombani.com

Originaire de Paris, Cécile Seksaf a vu 
son inspiration naître en Corse. Depuis 
l’île qui est devenue sa patrie de cœur et 
d’imagination, elle a créé sa marque de 
maroquinerie éponyme en 2002. 

seksaf.cecile@hotmail.fr, 06 17 68 22 76, cecileseksaf.com

	  

Ces créations légères et inspirées de multiples sensibilités sont 
le reflet de l’âme et de la culture corse de leur créatrice. Marie 
Rossi entend être libre dans ses inspirations, cherchant l’har-
monie des matières nobles telles que la pierre, la céramique, 
l’argent, le cristal, la nacre, comme en témoigne sa collection 
dentelles, inspirée des vitraux de Notre-Dame de Paris et de 
la Sainte Chapelle. Ses collections captent tout son cœur et 
ses émotions mais aussi son talent et des trésors de minutie. 
Pour exemple, l’insertion de pierres fines et de cristal dans ses 
bijoux dentelles. À l’image de sa dernière collection nommée 
antique, qui se réfère aux étrusques d’Aléria, Marie Rossi sait 
jouer avec les éléments et les couleurs pour donner naissance  
à des pièces uniques, d’une grande sensualité magnifiant la 
carnation de la peau, la couleur des yeux et des cheveux.

Bijoux de culture

Après avoir quitté la Corse, Marie Rossi 
a étudié le théâtre, avant de se diriger 
vers une école de bijouterie, où elle a 
obtenu son diplôme de joaillerie, et de se 
consacrer à la création de bijoux inspirée 
de sa culture Corse et de ses passions. 

bijouxmarierossi@orange.fr, 06 26 32 94 69
marievrossi.wixsite.com/bijouxmarierossi

MARIE ROSSI

Una cullana stunante nata 
di più di 40 mischji di culori 
sfarenti.



28 29

Reconnaissable par sa doublure en popeline de coton rose 
poudrée et ses bijoux amovibles, la marque a su d’emblée  
imprimer son style. Ces deux jeunes filles originaires de Corse, 
Paola Albertini et Marine Muzy, ont bien choisi leur nom en 
hommage à Joséphine de Beauharnais et sa fleur préférée, et 
en référence à l’élégance toute féminine qui se retrouve dans 
leurs collections qui ont toutes une histoire à raconter. Leurs 
sacs se différencient avant tout par leur esprit vintage, une 
personnalisation qui ne s’arrête pas au fermoir, un sac pratique 
qui peut, la nuit tombée, se transformer en accessoire fashion 
par l’ajout de multiples chaînes. La marque signe une dizaine 
de modèles différents, pochettes souples ou rigides, bourses, 
cabas, baptisés d’après des lieux chers aux deux créatrices, et 
conçus uniquement avec des matières de qualité. Une démarche 
qui a séduit la marque corse Casanera, qui a créé pour Rose & 
Joséphine une ligne de bijoux fermoirs à l’or fin. Un nouveau 
concept asticieux ou l’art de réinventer une femme aux multi-
ples facettes.

Paola Albertini et Marine Muzy, deux 
jeunes filles d’origine Corse, se sont 
rencontrées sur les bancs de la faculté. 
Après avoir suivi leur propre chemin, 
dans la mode pour l’une et le voyage 
pour l’autre, elles se sont retrouvées 
pour lancer Rose et Joséphine en 2012.

contact@roseetjosephine.com, 06 20 33 22 52
roseetjosephine.com

ROSE & JOSEPHINE
Un sac à facettes

Line Lainé, l’Atelier Cuir

Hè nobile u coghju, 
u deve firmà.

Nikou

Rose & Josephine

Pascal Giacomini

Un manigliu, iguana, 
sturza di u Nilu, 
cruccudillu o agnellu 
setaghjolu.

Un ghjuvellu muta u 
saccu è palesa un’altra 
donna.

Custì, sopra misura ùn 
ci n’hè, nè cullezzione, 
hè solu l’ispirazione di u 
mumentu. nikou.ja@gmail.com, 06 18 09 24 43

Jeannick Cesari est couturière de métier. 
C’est sur les hauteurs de Bastia qu’ elle 
imagine, au gré de sa fantaisie, des sacs, 
cabas, robes de fillettes, le tout cousu 
main. La production est intimiste et il faut 
accepter de se laisser surprendre par 
l’alchimie du moment.

NIKOU

Nikou est une marque de sacs et pochettes aux couleurs  
estivales façonnés à la main par la créatrice Jeannick Cesari. 
Dans son atelier situé sur les hauteurs de Bastia, dans le  
village de Cardo, bordé par les chênes et surplombant la mer, 
elle dessine et stylise ses créations. Ni dessin ni patron ne 
dictent la réalisation de ses pièces. Seule l’inspiration, puisée 
dans les couleurs et la matière des tissus, est maître mot dans 
la confection, garantissant l’authenticité et l’exclusivité de 
chaque création, dont la fabrication est totalement artisanale. 
Pour ses sacs cousus main et ses cabas XXL hyper graphiques, 
la créatrice associe des matériaux divers, lin, toile, imprimés, 
franges et cuir, en des mix sympathiques et audacieux. Aussi 
beaux dedans que dehors avec leur pochette assortie retenue 
par un lien, les sacs sont des pièces uniques, différents jusque 
dans les détails, voilà la signature de Nikou Créations. 

Sur le fil de l’inspiration

L’évidence du cuir
LINE LAINÉ, L’ATELIER CUIR

Chez Line Lainé, le travail du cuir est affaire d’amour et de 
passion. Elle choisit rigoureusement les cuirs qu’elle va utiliser 
pour ses créations : ceintures, paires de sandales, sacs à main, 
porte-clefs. Chaque peau est tannée de manière végétale. Les 
peaux arrivent naturelles puis sont teintées et transformées à 
l’atelier. Line Lainé utilise principalement des couleurs à l’eau. 
Je veux autant que possible, qu’une peau qui a été tannée de manière  
végétale soit traitée avec des produits non nocifs. Le cuir est noble 
et doit le rester. Pour elle, le respect du matériau est primordial. 
Savoir-faire, simplicité et matières premières de qualité sont 
les mots d’ordre de son atelier. Tout est entièrement réalisé à 
la main, de la découpe à l’assemblage en passant par la couture. 
L’atelier propose du sur-mesure. Ses sandales sont ajustables 
pour s’adapter aux particularités de leur propriétaire. Les sacs 
sont épurés ou adaptés aux goûts de chacun.

Line Lainé découvre les métiers du cuir 
au hasard d’une boutique, où elle entrait 
comme cliente. De ce contact avec 
ce matériau noble, elle dit d’ailleurs : 
« Lorsqu’on est destiné à quelque chose, 
cela finit toujours par vous rattraper ! »

line.lateliercuir@gmail.com, 06 19 29 16 56, ll-lateliercuir.com

Maroquinier orfèvre
PASCAL GIACOMINI

Artisan maroquinier, amoureux de la matière, créatif à souhait, 
Pascal Giacomini est tout à la fois. Après Paris et New-York, 
c’est en 2011 que l’aventure commence en Corse à Urtaca en 
Balagne, dans le village de son enfance. De petites collections 
uniques surgissent de plusieurs matières extraordinaires. Le 
créateur a fait le choix de ne pas faire une collection chaque 
saison mais au gré de ses envies. L’exotisme de certaines peaux 
comme le galuchat, l’iguane, la perche du Nil ou encore le croco 
lui autorise l’audace des plus beaux mariages. Sans oublier la 
peau d’agneau plongé, au toucher très doux et sensuel, qu’il 
affectionne tout particulièrement. Pour sa dernière création, 
Pascal Giacomini revisite le tote bag en jouant l’épure avec des  
matières de qualité et un choix de couleurs or et ocre, réhaus-
sé à l’intérieur d’un orange Pompéi chaud et raffiné. Objet ico-
nique, sa pochette Delancey avec son relief de roses en agneau 
plongé est un véritable travail d’orfèvre, un petit bijou qui  
demande plus de 25 heures de travail. Nouvelle adresse : 3, rue 
Neuve Saint Roch, à Bastia.

Pascal voulait devenir tailleur de pierres 
précieuses. Compagnon du devoir de 
formation, il est devenu tailleur pour 
dame en maroquinerie. Son goût des 
belles matières l’a conduit à créer des 
pochettes et des sacs bijoux en séries 
limitées et pièces uniques, réalisés avec 
passion et rigueur.

pascalgiacomini@yahoo.fr, 06 10 19 79 92, 04 95 48 23 05

Sacs I Sacchi
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A tecnica eccezziunale di 
un artisgianu misculiata 

à l’inventività di u creatore.

Zaïnatti

contact@zainatti.com, 04 95 57 09 88, zainatti.com

Des créations baignées d’identité insulaire, la technique excep-
tionnelle d’un artisan mêlée à l’inventivité du créateur, un  
savoir-faire unique au service de l’élégance. La maison Zaïnatti 
confectionne dans un esprit contemporain des pièces raffinées 
aux finitions haut de gamme, mêlant sensualité de cuirs d’ex-
ception, fibres naturelles et matériaux bruts. Jean-Christophe 
Zaïnatti a joué le partage en installant son atelier Primo Piano 
en plein cœur de Bastia avec un espace show-room pour  
découvrir ses collections à l’endroit même où elles sont créées. 
Conservant le goût des croisements et des collaborations mul-
tiples avec ceux qui croient en la création identitaire, il se tient 
pourtant à l’écart des modes et développe son propre style  
intemporel, ce qui fait la beauté singulière de ses créations. 
Avec un supplément d’âme corse comme lorsqu’il travaille la 
fourrure de la vache-tigre de l’éleveur Jacques Abbatucci.

Créations intemporelles 
chargées d’histoire
ZAÏNATTI
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Claudine Bartoli, Simone Grimaldi, Sylvie Giuidicelli, Serena 
Raffalli et Lucette Robert composent un collectif informel 
de cinq maquilleuses professionnelles insulaires. À coup de 
pinceaux, elles parcourent les chemins de l’image. Véritables 
traguline – marchands ambulants – de la couleur, elles vont de 
plateaux de télévision en podiums de défilés, en passant par le 
cinéma, se retrouvant parfois même près de vous pour la mise 
en beauté du plus beau jour de votre vie. Leur style, graphique 
pour certaines, glamour pour d’autres, vient cette année  
habiller la 3ème édition du Festival Creazione de Body painting. 
Leur travail artistique accompagnera également les défilés des 
différents créateurs de la manifestation. Un corner beauté sera 
aussi installé afin de sublimer votre visage avec un maquillage 
flash.

Marchandes de beauté
IMPINELLÀ

Claudine Bartoli : 06 16 30 89 28, clo_bartoli@yahoo.fr, blush-and-nails.fr
Simone Grimaldi : 06 20 46 03 96, grimaldisimone@hotmail.com

Serena Raffalli : 06 48 18 27 62, serena.raff@gmail.com 
Lucette Robert : 06 20 40 87 36, 

zankyou.fr/f/lucette-robert-554948
Sylvie Giuidicelli : 06 08 03 17 70, sylvie.giudicelli@wanadoo.fr

Toutes 5 originaires de l’Île de Beauté, 
les  maquilleuses professionnelles du 
collectif Impinellà ont chacune leur 
spécialité, leur univers, leur style, de quoi 
répondre à toutes les attentes et souligner 
les plus beaux visages.

Jean-Christophe Bouteillon Zaïnatti 
est le créateur de la Maison Zaïnatti, 
sa démarche est l’illustration de sa 
conception de la mode, un style très 
personnel qu’il développe à travers sa 
ligne de maroquinerie haut de gamme.

De la rencontre d’une jeune femme et d’un hameau du Cap 
Corse nommé Imiza est né un univers de bien-être et de  
parfums unique, une inspiration créative ayant pour point de 
départ l’émotion provoquée par l’authenticité du lieu et la 
beauté à l’état naturel. Cette histoire de passion guide les créa-
tions de la talentueuse Anne Benoit. D’abord, des cosmétiques 
de haute qualité mêlant l’efficacité au plaisir de textures volup-
tueuses et aux senteurs subtiles, tirées des trois matières pre-
mières corses : l’huile essentielle d’immortelle, l’huile d’olive 
AOC et l’huile de noisette vierge. Puis les parfums, intimement 
liés aux senteurs de la Corse, avec l’eau de parfum Imiza et 
l’eau de parfum Rosa Di I Venti, deux créations originales  
autour de la fleur immortelle. Imiza invite à un véritable retour 
aux sources, proposant une gamme courte de produits de 
soins exigeants et agréables à utiliser, et des parfums à person-
nalité qui révèlent dans leur sillage une histoire de nature  
sublimée et d’émotion profonde.

L’esprit de la Corse
IMIZA

Anne Benoit, la créatrice d’Imiza, connaît 
un vrai succès en Corse et en France, à 
ce titre déjà nominée pour le Prix Femme 
dans l’industrie, aux Trophées des Femmes 
de l’économie en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 2013.

contact@imiza.com, 04 95 38 78 19, imiza.com

E traguline di u culore vanu 
da e scene televisive à i 
pudiomi di e sfilarate.

Impinellà

Rigalà à a so pelle 
a dolcezza di campà 

corsu.

Imiza

Cosmétiques
Biologiques 

•
Parfums

CASANERA_AFF_780x400.indd   4 27/04/17   11:06

casaneracalvi@gmail.com, 06 85 44 75 42, casanera.corsica

Petite, j’allais cueillir des herbes et des racines pour les décoctions et 
macérats de mon aïeule qui soignait tout avec les plantes corses. La 
culture des plantes et leur respect, Marie Ceccaldi les a dans le 
sang. C’est pourquoi, elle ne retient pour sa marque Casanera 
que les plantes de sa Balagne natale, flore qui n’a plus aucun 
secret pour elle : myrte, immortelle, lentisque, genévrier… 
Hors de question pour elle de déroger à la règle en utilisant 
des produits de synthèse, Casanera reste donc fidèle à la plus 
pure tradition de fabrication artisanale. Toutes nos plantes  
sauvages sont cueillies à la main le matin et distillées sur place  
selon un savoir-faire ancestral dans les heures qui suivent pour ne 
pas perdre une goutte de leurs précieux actifs. Nos émulsions sont 
montées au fouet comme de la chantilly et nos pots sont remplis  
manuellement. Parfums d’ambiances, savons, bougies coulées 
à la main, diffuseurs aux senteurs locales, la gamme s’étend 
au fil du temps et compte désormais une eau de parfum Piana 
Colonia, inspirée du village de Piana.

Made in Maquis
CASANERA

Pour Marie Ceccaldi, lancer sa propre ligne 
de soins bio aux plantes du maquis était 
une évidence. Elle suit ainsi les pas de son 
arrière-grand-mère guérisseuse et de sa 
mère, pionnière de la cosmétique fraîche 
dans les années 70.

I cusmetichi cù l’olii essenziali.

Casanera



32 33Étudiants I Studienti

L’enfance de l’art
LYCÉE FRED SCAMARONI, FILIÈRE MODE

Après un cursus de 3 ans où conception et réalisation étaient 
au cœur de leur enseignement, les futures bachelières de la 
filière « Métiers de la Mode et du Vêtement » du Lycée pro-
fessionnel Fred Scamaroni de Bastia s’associent le temps du 
festival creazione aux professionnels du design et de la mode. 
Cette année, c’est l’univers de la Maison Viktor & Rolf que les 
élèves de la Filière Mode ont dû étudier pour modifier une robe 
de soirée classique et présenter un modèle original répondant 
à leurs choix graphiques, conceptuels et techniques. Pendant 
leur formation aux métiers de la mode, les élèves apprennent à 
modifier et à améliorer les processus associés aux procédés de 
production des produits textiles et cuir. Ils interviennent tout 
au long de la chaîne textile qui conduit à la réalisation d’un 
vêtement. Jeunes, dynamiques, enthousiastes et débordantes 
de créativité, ces jeunes filles présenteront leurs créations,  
superbement mises en scène lors d’un défilé organisé pendant 
le festival. L’occasion de découvrir les nouvelles robes de soirée, 
créées par la future génération de nos créateurs.

La filière « Métiers de la Mode et du 
Vêtement » du Lycée professionnel 
Fred Scamaroni à Bastia donne accès
 au métier de technicien d’atelier, et 
à l’enseignement des méthodes pour 
la réalisation des prototypes de 
vêtements. 

habillement.scamaroni@gmail.com, 04 95 54 53 00, montesoro.net

Lycée Fred Scamaroni

Hà stile a Corsica, 
sapè fà è talentu.

Fab Lab / Fabbrica Design

Evviva a creazione 
corsa. 

À la pointe dans le domaine les plus 
actuels, l’Université de Corse pilote à 
Corte la Fabbrica Design, résidence de 
recherche et production, et un nouveau 
Fab Lab, confrontant ainsi pratiques tradi-
tionnelles et technologies d’aujourd’hui.

Revisiter les matériaux
FAB LAB / FABBRICA DESIGN

Fabbrica Design est une résidence de design créée il y a 3 ans 
par la Fondation de l’Université de Corse. Elle permet à un 
jeune designer de revisiter un matériau local sous-exploité. 
Après le bois, puis le liège, les terres de Corse sont à l’hon-
neur. Pauline Avrillon, lauréate de cette année, révélera tout 
leur potentiel en faisant (re)découvrir la richesse technique 
et esthétique de ce matériau transformé sur l’île depuis tou-
jours. En matière de transformation, l’Università di Corsica ne 
s’arrête pas là. Il y a un peu plus d’un an, elle a inauguré Fab 
Lab Corti-Università Di Corsica. Cet atelier de fabrication 
numérique change nos manières de créer. Fab Lab permet de 
travailler toutes sortes de matériaux, de la conception à la pro-
duction en passant par la réalisation de prototypes. L’usage des  
machines est désormais facile d’accès et souvent collaboratif : 
imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, brodeuse 
numérique. 

fablab.universita.corsica, fabbrica-design.univ-corse.fr

ART & DESIGN

Albore Studio / Roche Bobois

Un universu chì si 
cunface cù i cambiamenti 

cuntempuranei è l’imbusche 
di u turisimu 2.0

Albore Studio élabore de nouveaux concepts hôteliers fondés 
sur des modèles de son temps et prenant en compte les chan-
gements économiques, humains et environnementaux. Son 
association avec Roche Bobois, leader européen dans le  
secteur du mobilier haut de gamme, permet de créer le lien 
avec l’hôtellerie premium en Corse. La conjugaison des deux 
énergies permet de projeter des créations d’hôtels, d’éco-
lodges uniques, singuliers tout en prenant en compte les  
enjeux du tourisme 2.0 en Corse. Leur démarche de recherche 
est de proposer un projet empreint d’une identité propre et 
innovante en adéquation avec leur territoire.

Albore

Albore Studio a deux agences, l’une 
en Corse et l’autre à Paris. C’est une 
équipe pluridisciplinaire qui accom-
pagne le maître d’ouvrage dans la 
création de son projet.
 

info@alborestudio.com, 06 19 12 04 70 
alborestudio.com, roche-bobois.com

ALBORE STUDIO / ROCHE BOBOIS

Un concept hôtelier 
innovant

Terre de traditions, la Corse se révèle ici sous un autre jour, à la faveur d’une 
nouvelle génération de créateurs, artistes et designers, qui l’inscrivent dans 
une nouvelle modernité bien au-delà des rives insulaires. 
Terra di tradizione, si palesa quì a Corsica sott’à a schjarita da un lume altru,  
per via di una generazione nova di creatori, artisti è designer chì a scrivenu in una 
mudernità nova al di là di e sponde isulane.
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Block Pass Industrie

Decori urighjinali

Chat d’Eau

Un travagliu suttile di 
recuperazione chì 

acralizeghja u mobulu, 
micca u creatore.

Gérin Frères

Una rilazione di cunfidenza 
induve u cliente seguiteghja 
ogni tappa di a rialisazione.

dime@chatdeau.corsica, 06 24 36 40 47, chatdeau.corsica

Redonner vie au village proche de ses 
racines, seul lieu propice à sa création, 
redonner forme à un objet, rester dans 
l’ombre de ses œuvres, c’est la philo-
sophie de Chat d’Eau, aboutissement 
d’années passées à s’ouvrir à l’art.

blockpassindustrie@yahoo.fr, 06 10 77 63 15

Jean Philippe Quilichini est un jeune créateur corse qui rend 
des objets exclusifs. C’est sur des casques, des voitures, des 
motos et de nombreux autres supports qu’il crée des pièces 
uniques. En phase avec la quête actuelle de personnalisation 
des objets, il invite à se démarquer et exister dans une société 
où l’industrialisation de masse privilégie l’uniformisation. Sa 
technique, la peinture industrielle, et son art, souligner l’esthé-
tique propre aux belles mécaniques, son travail ayant séduit 
des sportifs corses qui le représentent comme Jean-Baptiste 
Botti (jet-ski), Nicolas Cousin (moto) ou encore Pierre-Louis 
Loubet (rallye). Aujourd’hui, des professionnels de tous hori-
zons se tournent vers le créateur pour concevoir leur identité 
ou personnaliser leur mobilier. Jean-Phi aime le dessin, la pein-
ture, la déco, la mode mais sa différence tient à son œil, le bon 
œil, celui du graphiste.

Le graphisme des belles 
mécaniques
BLOCK PASS INDUSTRIE

Jean Phi a toujours eu le cœur qui fait 
BOOM pour tout ce qui fait VROOM ! 
Après avoir étudié à Nantes, Paris et 
Los Angeles, apprenant de ses 
expériences, il mêle avec Block Pass 
Industrie son amour de la mécanique 
à son talent de graphiste.      

Dans l’ombre des objets
CHAT D’EAU

Chat d’Eau – shadow en anglais – signifie ombre, synonyme de 
discrétion. Le créateur de Chat d’Eau souhaite rester dans 
l’ombre, comme un crédo, un projet de vie. Pour lui, seul l’objet 
créé compte, on se doit de l’apprécier à sa juste valeur et non 
en fonction de sa signature ou la notoriété de son créateur. 
Cette démarche discrète vise à faire revivre de nouveaux objets 
design par un subtil travail de récup’ d’anciens meubles, de  
recoupe de meubles plus récents, de transformation ou collage 
de lamelles de bois, jouant sur les couleurs des différentes es-
sences utilisées. Matières nobles et brutes s’allient pour donner 
vie à de nouvelles pièces, comme ces postes radio iconiques 
des années 50 transformés en lampes design. La maison de 
Chat d’Eau, située dans le village de Miomo à 5 km de Bastia 
dans le Cap Corse, se fait aussi atelier-showroom où chacun 
peut commander son meuble sur mesure. On peut aussi  
retrouver ces créations originales à la boutique Mise en Scène.

infos@gerin-freres.com, 06 17 45 68 91, gerin-freres.com

Cyril et Yannick Gérin créent la société 
Gérin Frères en 2005 en Corse. 
Spécialistes de la conception, fabrication 
et pose de menuiserie en aluminium, 
ils développent désormais les automa-
tismes de fermeture et la métallerie inox.

Gérin Frères conçoit, fabrique et pose de la menuiserie alumi-
nium et métallerie inox. Depuis 12 ans, l’entreprise privilégie 
la qualité pour réaliser ses produits haut de gamme. Elle pro-
pose de nombreux modèles de résilles, portails ou garde-corps 
personnalisables. Elle s’est également équipée d’une table de 
découpe au jet d’eau pour ennoblir et personnaliser ses réa-
lisations. Gérin Frères tient particulièrement à établir une  
relation de confiance en permettant à sa clientèle de suivre les 
différentes étapes de la conception. C’est en 2005 que Cyril et 
Yannick décident de se réorienter de concert vers le métier 
de la métallerie. Les deux frères unissent alors leur force et se 
lancent ensemble dans l’aventure Gérin Frères. 6 ans plus tard, 
l’entreprise décroche un partenariat exclusif avec la marque 
Technal.

Métallerie familiale
GÉRIN FRÈRES

Carboni ébéniste

Figliolu di San Ghjisè, 
bancalaru inde l’anima, 
artisgianu fieru.

Carboni Ebéniste, 06 09 54 11 49

Le bois dans la peau
CARBONI ÉBÉNISTE

François-Louis Carboni a fait de sa passion un métier. Fils de 
menuisier, il décide très jeune de faire carrière après avoir  
appris le métier aux côtés de son père. Il a racheté il y a 5 ans 
l’atelier d’un ancien menuisier du quartier de Saint-Joseph, 
quartier historique de Bastia, dans la plus pure tradition des 
menuisiers. Avec son assistant Jean-Étienne, il œuvre chaque 
jour au plus près de ce matériau noble, ce bois qu’il façonne 
et qu’il restaure, toujours avec passion. Le bois pour une ligne 
toute en douceur. Ses créations : des portes, des tables, du mo-
bilier, des armoires, des escaliers… François-Louis forge égale-
ment le métal et associe ces deux matériaux pour réaliser des 
créations tout droit venues de son imaginaire fertile. L’artisa-
nat est pour lui une qualité de vie qu’il revendique avec fierté. 
Homme d’expérience, il semble connaître chaque veine des 
différentes essences qu’il travaille et dans ses veines à lui coule 
un authentique sang San Ghjiseppanu. Son atelier face à la mer 
lui ouvre des horizons qu’il s’emploie chaque jour à explorer.

François-Louis Carboni, jeune menuisier 
de 26 ans, a appris le métier auprès 
de son père. Installé dans le quartier 
Saint-Joseph, il travaille le bois mais aussi 
le fer et il n’est pas rare de croiser ses 
créations singulières dans les ruelles du 
Bastia qui l’a vu naître. 
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Mare & Luce

Un universu 
salvaticu, 
luminosu è 
d’incantu.

Marcè Lepidi

Un mischju imprubabile 
di figure storiche è 
d’influenze pop-art.

Il était une fois un galet

Per l’amore di a pittura.

Natalina Figarella

L’arte spurtellaghja, 
ligame famigliale è 
amore di a natura.

Largement inspiré par son île, sa population, sa situation poli-
tique et sous l’influence du pop art, Marcè Lepidi Acquaviva 
aime mélanger les codes, les images et les traditions pour nous 
livrer un message à travers des couleurs, des formes et des su-
perpositions. Une œuvre résolument engagée, où le langage 
revêt une fonction à la fois historique et mélancolique. Baignant 
dans un univers créatif durant toute sa jeunesse, c’est tout  
naturellement qu’il découvre diverses techniques numériques. 
Maître d’un art aux couleurs insulaires, il travaille ses idées à 
l’aide d’images détournées et nous livre sa vision contempo-
raine et polymorphe de la Corse. Ses créations sont élaborées 
sur du bois, des pièces métalliques, au spray, pinceau ou mar-
queurs, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne 
manquent pas de mordant. Marcè exprime sa créativité en 
l’adoptant comme art de vivre et moyen d’expression, dans le 
subtil mélange d’une iconographie et d’une palette person-
nelles et au résultat inattendu. Un style et un engagement qui 
font de lui aujourd’hui, un artiste incontournable en Corse.

Artiste autodidacte et pur corse, Marcè 
Lepidi Acquaviva se joue des codes et 
des personnages historiques de l’île pour 
mieux mettre en lumière, avec talent et 
humour, des réalités sur la société 
d’aujourd’hui. Son atelier se trouve près de 
Calvi, en Balagne, et sa gallery-shop au 
6, bd Gaudin à Bastia (ouverte les samedis).

lepidi.corsica@gmail.com, 06 43 87 15 18

Pop art aux couleurs 
insulaires
MARCÈ LEPIDI

Le concept de Claire et Philippe, 
créateurs de Mare&Luce, nous 
embarque dans un univers à la 
délicatesse brute et sophistiquée, 
pour nous proposer des créations 
uniques, à l’esprit nature et bohème…

Mare&Luce… ces deux mots résonnent déjà comme une in-
vitation au voyage, celui dans lequel Claire & Philippe nous 
convient depuis bientôt maintenant 3 ans, avec leur réalisation 
originale, la baladeuse Pearl… Pour eux, les plages et les cri-
ques de Cinarca n’ont plus de secret : dans ces lieux magiques 
y est entassé le bois flotté qui, façonné et marié à la lumière 
chaude d’une ampoule à filament et à l’originalité d’un câble 
électrique tissé de coton, confère à leurs créations un carac-
tère unique. C’est dans leur atelier situé à Calcatoggio qu’ils 
œuvrent à 4 mains, et redonnent ainsi ses lettres de noblesse 
à la baladeuse… De par son côté brut sophistiqué et un brin 
bohème, elle devient ainsi un élément décoratif à part entière. 
La collection 2017 s’enrichit de pièces uniques, fruit d’une riche 
collaboration avec une céramiste, donnant naissance à la Pearl 
by Pascale, subtil mariage du bois et de la terre... Mare&Luce 
confirme ainsi un peu plus son attachement à la nature ! L’uni-
vers que vous proposent de découvrir Claire & Philippe est à 
la fois sauvage, lumineux et envoûtant… Pour le simple plaisir 
du lieu qu’est le Palais des Gouverneurs, allez donc à leur ren-
contre, et laissez vous guider par la lumière…

usai.claire@orange.fr, 06 11 36 54 02, mare-luce.com

De la mer à la lumière...
MARE&LUCE

Les habitués des foires de Corse ont forcément croisé Noëlle 
Figarella, reconnaissable à son chapeau noir, sa chemise à 
carreaux et ses paniers. On perçoit un personnage haut en 
couleur, un brin “folklorique" mais, très vite, s’impose une 
personnalité forte, attachante, passionnée et profondément 
imprégnée de sa culture corse. Natalina grandit en voyant son 
père tresser toutes sortes de rameaux et de branches pour 
confectionner paniers, fatoghje ou autres nasses. Elle enre-
gistre ainsi un savoir-faire qui ne se révèlera que beaucoup 
plus tard. La jeune femme éprise de littérature, de photo et de 
rencontres préfère d’abord la ville mais elle est rappelée par 
son destin le jour où son père disparaît avant d’avoir achevé sa 
dernière commande. Reprendre le flambeau paternel s’impose 
comme une évidence. Ce dernier panier achevé, elle se lance 
avec frénésie dans la confection de nouvelles pièces et parfait 
son apprentissage auprès des plus anciens vanniers de Corse. 
En tressant myrte, osier et olivier sauvage, jonc, châtaignier, 
clématite ou ronce sauvage, elle perpétue ce que lui ont trans-
mis les anciens et ce que lui offre la nature corse. 

Une mère grecque, un père corse, 
une belle enfance entre Cargèse et 
Piana. C’est pour perpétuer l’art de son 
père qu’elle plonge, pour ne plus le 
quitter, dans l’art de la vannerie 
ancestrale utilisant les espèces du 
maquis et de la forêt. Son atelier se trouve 
à Silvareccio en Haute-Corse.

NATALINA FIGARELLA

Ambassadrice colorée
d’un savoir-faire ancestral

noellefigarella@orange.fr, 04 95 35 82 47, 06 83 30 16 61
natalina.odexpo.com

Installée à Sari-Solenzara depuis 1989, Marie-Sandrine Mondary 
est une artiste animée d’une imagination débordante. Après 
un parcours artistique classique, études d’arts plastiques sec-
tion céramique à Bastia et École supérieure d’arts décoratifs à  
Limoges, c’est dans l’univers de la peinture, son autre passion, 
qu’elle se dirige, ayant toujours su que la peinture serait au 
centre de sa vie. Marie-Sandrine débute son activité par le tra-
vail sur toile, à peindre son sujet favori, la faune, ainsi qu’un 
personnage nommé La Sarienne issu d’un travail personnel et 
qui doit son nom à Sari, lieu où il est né. Toujours en recherche 
de supports différents, elle surprend par sa grande faculté de 
créer : travail sur verre, peinture sur galets et création d’une 
gamme de jeux éducatifs. Aujourd’hui, elle travaille sur des 
supports de récupération, meubles anciens chinés dans les 
brocantes et surtout la peinture sur palette. Elle démonte, 
coupe, ponce, remonte et crée des tableaux sur lesquels on re-
trouve son style animalier caractéristique.

Jeu de matières 
et de couleurs   
IL ÉTAIT UNE FOIS UN GALET

mariesandrinemondary@gmail.com, 06 11 58 63 62

Marie-Sandrine Mondary a dédié sa vie 
à la peinture, sa passion. Son univers 
pictural est peuplé d’animaux et 
s’applique à de nombreux supports, 
verre, galet, meuble ancien sans oublier 
la toile.

Art & design I Arte & Design
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Photographe professionnelle depuis 
2009, installée en Haute Corse depuis 
2012, Sylvie Lezier est une artiste à part 
entière qui a fait de sa passion, son 
métier, avec fierté.

Carpe Diem Studio

S’assumiglianu à mè e mo 
maghjine, sunniatrice, alegre, 

ribelle, vive, triste, simplice 
ma efficace.

sylvie.lezier@wanadoo.fr, 06 74 78 34 02, carpediem-studio.com

Portrait contemporain créatif, c’est ainsi qu’elle nomme son 
univers bien à elle, savoureux mélange né de la rencontre de 
son imagination avec le monde réel qui l’entoure. C’est dans la 
commune de Lucciana qu’elle installe son studio photo, le plus 
grand de Corse. Portraitiste accomplie, récompensée de nom-
breuses fois en France et à l’étranger, elle apporte une touche 
de créativité à son travail, soucieuse de se démarquer et pro-
poser de nouvelles images, des images uniques qui interpellent 
et qui auraient tendance à se confondre à une toile de peintre. 
Le secret de sa si belle réussite tient au supplément d’âme qui 
donne vie à ses images. Son métier est une passion, chaque 
séance, une rencontre. Ses images captent l’étincelle de la vie 
et des émotions. Le nom qu’elle a donné à son studio reflète à 
lui seul sa philosophie : Carpe Diem.

Des portraits 
contemporains créatifs
CARPE DIEM STUDIO

Flo Giordano

Aghju bisognu di vultà à a materia.

Diplômée de l’ENSAAMA Olivier de Serres, 
Flo Giordano est artiste designer graphique 
à Bastia. Elle peint, fait de la gravure, 
conçoit des œuvres graphiques originales 
et contribue à de nombreux projets de 
créations graphiques, d’identité visuelle et 
de design éditorial en Corse.

contact@flogiordano.com, 06 13 24 18 79, flogiordano.com

Flo Giordano est designer graphique pour l’édition, spécialisée 
en communication et identité visuelle. En 2012, elle décide de 
se consacrer à un travail artistique plus personnel : dessin, 
peinture, mix-media, illustration et gravure. Son garage se 
transforme en un atelier multidisciplinaire où l’ordi et la  
tablette graphique côtoient les plaques de linogravure et les 
pinceaux. Tout en continuant son travail de graphiste en 
Corse, elle œuvre à des créations picturales en vue d’autres 
collaborations, dans les domaines de la mode et du design.  
Flo se met à peindre et à imprimer sur des tissus. En 2016,  
ses peintures originales vont prendre vie entre les doigts de  
Jeannick Cesari, créatrice de la marque Nikou. Pour creazione 
2017, elle présente une série d’œuvres graphiques « natures & 
figures ».

Œuvres graphiques
originales
FLO GIORDANO

La Corse en images
CARINE POLETTI

Lorsqu’un photographe réalise un ouvrage, le choix des pho-
tos reflète souvent sa propre histoire. Carine Poletti a eu l’idée 
de mettre Bastia en images dans un livre qui éblouit et dévoile 
l’intimité de sa ville de cœur. Un hommage à sa ville, à ses ha-
bitants et à ses voyageurs de passage, qu’elle a elle-même édité 
pour exprimer toute la beauté et les secrets de cette ville. 
Après Bastia, c’est à Palombaggia que Carine consacre son 
nouvel ouvrage tout en images. Très active sur les réseaux  
sociaux, avec ses pages Corsica the Island et Voyages Bouts de 
Monde, elle parcourt les chemins de la Corse afin de trans-
mettre son amour pour son île et de promouvoir son image à 
l’échelle internationale. Férue de découvertes et de voyages, 
elle partage aussi ses photographies du monde. Du détail au 
paysage, de l’humain au street art, elle se considère elle-même 
photo-touriste, toujours à l’affût de la beauté ou de l’insolite 
qui l’entoure.

Carine Poletti

Un gustu per l’estetica, 
induve i più belli quadri 
isulani raghjunghjenu 
quelli di a futtugrafia.

carine.poletti@wanadoo.fr, 06 14 83 97 69, carinepoletti.com

Professeure d’anglais, Carine Poletti 
est aussi depuis quelques années 
photographe auteure, publiant des 
ouvrages revélant sa passion pour 
la Corse et les belles images. 

angele.barboni@sfr.fr, 06 50 82 85 74

La figuration revisitée
ADOLPHE BARBONI

 Habitué au travail tout en finesse et en précision pour réaliser 
des trompe-l’oeil, décors de théâtre, affiches de cinéma. Adolphe 
Barboni a été longtemps peintre en lettres décorateur. Rési-
dant du côté de Bastia, il revient à sa passion première, la pein-
ture et s’est approprié la technique de l’acrylique sur toile dans 
un style d’inspiration pop art. Il s’est spécialisé dans les por-
traits de célébrités, mais il peut aussi bien réaliser le portrait 
d’un de vos proches, si l’envie vous en prenait. Ses thèmes de 
prédilection sont le cinéma et la musique. Les visages et  
regards capturés par l’artiste Adolphe Barboni  vous transpor-
teront dans le monde des grandes icônes telles que Marilyn 
Monroe, Al Pacino ou encore Mick Jagger. En noir et blanc  
ou en couleurs, ses toiles vous éblouiront aussi bien par leur 
réalisme que par leur originalité. 

Adolphe Barboni

E grande persunalità 
chì anu marcatu a 
so ghjuventù

Adolphe Barboni dessine et peint depuis 
son plus jeune âge. Peintre en lettres 
décorateur pendant de nombreuses 
années, son intérêt pour les arts visuels 
a toujours été présent. Aujourd’hui, il se 
consacre pleinement à sa passion qu’est 
la peinture. 
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Vert Jardin Stabilisé

Mutà ogni spaziu 
internu in un 

quadru magicu.

Ses peintures s’organisent autour d’un choix d’expression émo-
tionnelle. Chacun des tableaux de l’artiste Marielou Albertini 
est un coup de cœur qui retranscrit avec le pinceau la quin-
tessence de l’émotion. Sa peinture se décline comme une ligne 
mélodique. Le secret de ses œuvres réside dans son intérêt 
pour la personne humaine, mise en scène dans de saisissants 
instants de vie. C’est sa rencontre avec Pierre Laffilé, grand  
artiste contemporain normand, qui sera réellement détermi-
nante et lui transmettra sa technique de peinture à l’huile sur 
panneau de bois. Elle porte son regard sur des enfants, des 
musiciens de rues, des mères, des mimes, ses portraits véhicu-
lant un message de vie, de souffrance parfois, de joie, d’espoir 
ou d’amour. Marielou Albertini montre une réelle prédilection 
pour les portraits et les personnages qu’elle compose sur des 
tons bruns, ocres, orangés ou bleu nuit en accentuant les trans-
parents et les glacis pour plus de profondeur.

Des portraits vivants
MARIELOU ALBERTINI

Marielou Albertini est une artiste peintre 
née à Bastia. Elle étudie le dessin et la 
peinture dans un atelier bastiais avec 
une prédilection pour les portraits et 
les personnages. Elle travaille aujourd’hui 
pour le plaisir de s’inscrire dans une 
démarche de création perpétuelle.

marieloualbertini@wanadoo.fr, 06 19 55 36 07, 
marieloupeinture.skyrock.com

L’art de la peinture s’est imposé à Gaby 
Mamberti lors d’un tournant décisif de sa 
vie. La toile est devenue un exutoire par 
lequel ses plus intimes pensées ont pris 
forme. Son monde onirique et fantasque 
tour à tour se dévoile charnel et érotique, 
ou d’une solennelle dignité, fidèle à sa 
Corse natale. 

emge.gabrielle@yahoo.fr, 06 10 29 86 36, gabymamberti-emge.fr

Subtil mélange de force 
et de fragilité
GABY MAMBERTI - ÈMGÉ

La peinture de Gaby Mamberti est à l’image d’une existence 
vécue avec passion, point de départ de ses œuvres, toiles et 
sous-verres, toutes pièces uniques. Elle est le fruit d’une  
magie, mêlant la force d’une personnalité énergique et la sensi-
bilité cristalline d’une femme façonnée par l’influence de Mare 
Nostrum. Elle emploie la peinture à l’huile, l’acrylique, l’encre 
de Chine et différents matériaux comme la feuille argentée ou 
dorée. Ses subtils mariages de pigments délicats, de couleurs 
et de métaux précieux, tissant des tableaux à fleur de peau, 
profonds, agressifs, tendres ou ludiques, traduisent ses failles, 
ses forces et ses pensées sur le monde qui l’entoure. Le résultat 
explose sur la toile, parfois en une myriade de couleurs, mises 
en relief par une maîtrise des contrastes, parfois dans des tons 
très doux, légers, mêlés de transparences énigmatiques. Un 
merveilleux voyage au-delà de la réalité de tous les jours.

Gaby Mamberti Emge

Un accordu perfettu trà 
suffisticazione acuta è 
primitivisimu assulutu.

Marielou Albertini

Emuzione tradutte in 
pittura purtendu 
un missaghju di vita.

Gérin Frères

Des peintures colorées 
aux émotions fortes
VICTOR LORENZI

L’éclat des changements incessants de lumière de sa Corse  
natale et la vivacité des tons de l’Amérique latine de ses an-
cêtres constituent la genèse de sa démarche créatrice. L’uni-
vers de cet artiste autodidacte naît d’une invention pure ne 
répondant qu’à la nécessité de libérer le sujet par la couleur. 
Ses toiles se composent de quatre ou cinq nuances qui s’entre-
choquent pour donner des perceptions d’énergie et de mouve-
ments illimités. Utilisant des techniques de maniement ins-
tinctif passant par les pigments d’acrylique, la peinture à 
l’huile, le pastel ou l’encre, il fonde ses œuvres et le départ de 
son travail artistique sur son ressenti profond. Son objectif, 
susciter une émotion. Victor Lorenzi est constamment à la  
recherche de nouvelles approches techniques. Il trouve son 
inspiration chez les différents peintres contemporains, dans la 
musique, les livres, la poésie, la beauté et l’amour.

contact@victor-lorenzi.com, 06 10 28 40 42, victor-lorenzi.com

Né à Bastia, passionné depuis l’enfance par 
la peinture, Victor Lorenzi décide d’en faire 
son métier en 2015. Ses œuvres colorées 
et chargées d’émotions ont été exposées à 
Aix-en-Provence et Paris.

Victor Lorenzi

S’hè imposta à mè a pittura 
cum’è una prulunghera evidente 

di a mo dimarchja creatrice.

Gérin Frères

Les jardins verticaux
VERT JARDIN STABILISÉ

Installé au hameau de Poretto, Tibao Marolany entretient, 
avec sa société fleurissante Vert Jardin Stabilisé, de très nom-
breux jardins du Cap Corse. Bien plus que jardinier, il est  
paysagiste et créatif. Sa spécialité : faire entrer le jardin dans 
les intérieurs en réalisant des murs sur mesure et des tableaux 
végétaux stabilisés. Un concept qui consiste à remplacer la 
sève par un substrat, la plante est quant à elle comme figée, 
tout en conservant son aspect naturel. Une technique qui ne 
présente que des avantages : des vertus isolantes thermique-
quement et phoniquement, résistant au feu, plus besoin  
d’entretien, ni eau, ni lumière. Chaque création est entière-
ment personnalisée, en s’adaptant au budget de chacun. Il 
existe un large choix de plantes et végétaux, de couleurs et de 
tailles différentes. Implanté en Corse, Tibao livre partout dans 
le monde et a fait vœu de transformer chaque espace intérieur 
en un cadre naturel.

vert-jardin@live.fr, 06 20 33 39 75, vert-jardin.com

Après des études à l’École nationale 
d’horticulture de Valabre (Bouches-du-
Rhône), Tibao Marolany retourne en 
Corse pour créer sa propre entreprise 
Vert Jardin Stabilisé, spécialisée dans 
l’entretien d’espaces verts et la création 
de murs végétaux.

Graphistes & photographes I Graffisti & ritrattadori
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Palazzu di i Guvernatori

Ouverture
Du 2 mai au 30 septembre, 10h00 >18h30

              Fermé les lundis en mai, juin, septembre
              Ouvert tous les jours en juillet et en août

             Du 1er octobre au 30 avril, 9h00>12h00 et 14h00>17h00 
Fermé les dimanches et lundis

Palazzu di i Guvernatori - Citatella
Museu di Bastia - www.bastia.corsica

Née à Ajaccio, Prescilla-Mary Maisani est 
peintre et sculpteur, ouvrière de la matière, 
dédiée aux techniques anciennes. À 28 
ans, elle est la fondatrice et directrice de 
l’école de dessin académique Arte Missa 
Est à Ajaccio, où elle enseigne le dessin 
académique ainsi qu’au Musée Fesch, 
Palais des Beaux-Arts.

prescilla-mary@hotmail.fr, 06 73 20 63 78, art-maisani.com

Artiste peintre et sculpteur Corse, Prescilla-Mary Maisani dédie 
son travail aux techniques traditionnelles qu’elle a apprises aux 
côtés des maîtres de la tradition réaliste d’Europe. Jeune ar-
tiste pluridisciplinaire, elle fait partie des rares plasticiens qui  
fabriquent de façon artisanale peintures, vernis, médiums et en-
duits. En 2012, elle intègre la prestigieuse Florence Academy of 
Art en Italie, où elle apprend à modeler la terre et à confection-
ner des moules à pièces. En 2015, elle expose au Grand Palais à 
Paris sa toile Venus, retenue par la société des artistes français 
lors du Salon Art Capital. Elle puise son inspiration dans la my-
thologie gréco-latine, les légendes populaires, les symboles ou 
encore la poésie. Le modelé du corps, recherche d’une liaison 
entre le féminin et le masculin, devient matière à exprimer les 
aspirations de l’âme humaine dans son universalité. Le modelé 
non fini, réalisé sans modèle, laisse place à l’imperfection, ex-
pression d’une forme vivante en cours d’évolution. Quand la 
mémoire, tel un espace de création, vient stimuler l’imaginaire.

Force et beauté 
mystérieuses
PRESCILLA-MARY MAISANI

Architecte décorateur et sculpteur 
installé en Corse, séduit par la force 
des paysages, Carlos Souto Gonçalves 
crée des sculptures minimalistes 
au fort pouvoir évocateur. Ses créations 
sensuelles sont empreintes d’une 
grande sensibilité.

csoutog@hotmail.com, 06 25 80 69 74
sculptures-carlos-souto-goncalves.com

L’alliance parfaite entre fonctionnalisme et esthétisme. Carlos 
Souto Gonçalves est un artiste bâtisseur et designer créateur 
de nombreux lieux attractifs de Balagne, de pièces de déco-
ration d’intérieur, repensant l’architecture d’une demeure et 
de créations repoussant les contraintes techniques, offrant à 
ses commanditaires des réalisations originales. Ses œuvres 
les plus puissantes représentent une série de poutres anthro-
pomorphiques. Détenant les secrets de la puissance du bois, 
il laisse le métal prendre le dessus et élabore une nouvelle  
collection de meubles et luminaires qui témoigne d’une rare 
inventivité. La particularité de cet artiste talentueux est qu’il 
sait donner de la dignité à la matière brute tout en révélant 
l’élégance de ses œuvres. Il présente au festival creazione l’une 
de ses créations emblématiques, un canapé Mercedes, méta-
morphose de la mythique 300 E. Son but ultime, faire naître 
l’élégance de la matière brute.

Hommage à l’élégance 
de la matière
CARLOS SOUTO GONÇALVES

Carlos Souto Gonçalves

Dà dignità à a 
materia a più 
naturale.

Prescilla-May Maisani

Stabilisce un continuum trà 
tradizione è mudernità, 
riattualizendu forme è simbuli 
di modu persunale.
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La grande distillerie bastiaise

L.N. Mattei est fondé en 1872 par Louis Napoléon Mattei puis 
développé par son neveu François Mattei. Sa célébrité est en 
partie dûe au succès de son vin apéritif Cap Corse L.N. Mattei, 
un breuvage à la fois doux et amer, composé d’un assemblage de 
mistelle corse et d’extraits botaniques exotiques. Son vin Le 
Cap Rouge est un vin apéritif subtil et délicat, à déguster sur 
glace avec un zest d’orange. Le Cap Blanc, quant à lui, se carac-
térise par une note d’agrume plus intense. Le secret de cette 
composition aussi riche que complexe ? Une sélection soigneuse 
de cépages provenant du nord de l’île. À l’occasion du festival, 
(re)découvrez cet apéritif mythique sous forme de cocktails, 
Capo Spritz et Capo Bianco rythmeront les soirées de creazione.

Cap Corse Mattei

Vous sentez ces bonnes 
odeurs ? Creazione, c’est 
aussi la célébration du terroir 
corse, d’une nature généreuse, 
de produits exceptionnels 
et de bons moments à 
partager autour d’un verre, 
d’une bouchée ou d’une glace. 
Les bonnes recettes du plaisir 
fait main made in corsica.

BON 
APPITITTU

Pop-up bar & roof top, le combo inattendu

La tête dans les nuages et un décor atypique, l’endroit est idéal 
pour prendre du recul sur la vie qui défile. D’ailleurs, la ques-
tion existentielle « To be wine or not to be » ne se pose plus 
vraiment : ici, on l’est, c’est sûr. Du haut de cette citadelle, neuf 
appellations vous contemplent ! La sélection des vins y est 
pointue et créative, à l’image de nos vignerons qui, en mariant 
qualité et modernité, savent vraiment faire bouger les vignes. 
Ce savoir-faire unique s’exprime dans vos verres. Bonheur 
éphémère ? Pas du tout, on peut prolonger la fête partout. 
Quand les vins de Corse sont là, le plaisir est aussi de la partie.

Vins de Corse
De la cuisine de terroir à la street-food

Parcourant la Corse dans son Citroën HY, cuisine fumante,  
effluves enivrantes, Casellu reste notre référence food truck à 
Bastia. Rémi Codaccioni met les bons produits et les artisans 
locaux à la portée de la rue. Un moyen de consommation  
rapide qui rapproche le terroir du consommateur. On retrouve 
avec plaisir ses burgers signatures comme le burger Nustrale.
Plutôt hot-dog que burger ? Pas de problème, Casellu est là 
pour vous faire plaisir. Pour vos festivités, appelez Casellu, il se 
déplace chez vous en mode traiteur ! Suivez le Casellu, il n’a 
pas fini de rouler et de vous régaler !

Casellu Foodtruck
L’art de la glace de père en fils

On ne présente plus le savoir-faire de la maison Raugi, glaciers 
de père en fils depuis 1937. En revanche, on répète et s’échange 
à l’envi cette adresse incontournable de Bastia. Ici, Fabrice  
et Audrey assurent le relais de leur père Serge, sans jamais 
perdre de vue la tradition. Leurs coupes composées sont  
généreuses et se dégustent sur place, séance tenante, dans le 
salon ou sur la petite terrasse l’été. Raugi, c’est la signature de 
référence de la saveur glacée artisanale. Mais aussi – plus  
étonnant – de la pizza et sans conteste du dessert. Nappez une 
glace canistrelli de chocolat royal et vous comprendrez…

Raugi
Le nouveau patrimoine du plaisir corse

Le  saviez-vous  ?  La  bière  est  née  en  Méditerranée,  il  y  a  
quelque 6 000 ans, on l’appelait alors “le pain liquide”. Il y a 20 
ans, Dominique et Armelle Sialelli rêvent de créer la première 
brasserie corse et, puisant dans le terroir insulaire, imaginent 
une recette à base de châtaigne, fruit de “l’arbre à pain”. Ce 
raccourci de l’histoire scelle le destin de Pietra, la bière corse 
par excellence. Après Pietra sont nées Pietra Rossa, aux fruits 
rouges, Colomba, blanche aux herbes du maquis et Colomba 
Rosée, aux étonnantes notes orange framboise, une collection 
à déguster comme une immersion au cœur de l’âme Corse.

Pietra

L’empreinte du vin

Avec deux boutiques dédiées aux vins de producteurs, pro-
duits d’épicerie fine, champagnes et spiritueux, L’empreinte 
Caviste vous propose une très large gamme de vins prestigieux 
français, corses et internationaux. Notre choix authentique et 
créatif ravit les vrais amateurs. Nos champagnes sont rigou-
reusement choisis pour vous accompagner dans toutes les occa-
sions. Côté épicerie fine, c’est une collection de produits du 
terroir et de savoir-faire d’excellence qui éveille vos papilles, 
qu’ils soient de Corse ou d’ailleurs. L’empreinte Caviste marie 
à la perfection vos vins et spiritueux à des mets d’exception.

L’empreinte Caviste
Quand le Japon s’invite en Corse

Le Japon n’a jamais été aussi présent à Bastia. Le savoir-faire 
Karma s’applique dans un food shop où fraîcheur et qualité des 
produits sont garantis par un système de traçabilité totale depuis 
leur origine. Autour du sushi, on retrouve salades, plats, sand-
wichs, desserts, douceurs, smoothies et même pots de glace 
Raugi. En exclusivité surprise pour le festival creazione, My 
Karma vous proposera un bar à Yakitori. Vous pourrez ainsi 
déguster ces délicieuses brochettes japonaises traditionnelles 
dont chaque morceau a la taille d’une bouchée et toute la saveur 
de l’une des meilleures cuisines du monde.

My Karma
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brasseriepietra.corsica

MY Avenue Maréchal Sebastiani, 04 95 31 50 00, mykarmashop.com

06 21 58 29 69, casellu.foodtruck@gmail.com

Lieu-dit Saltatoghju, RN 193, Furiani - 4, avenue Maréchal 
Sebastiani, Bastia Lieu-di Petracolo, Vescovato
empreinteduvin.com

2 bis, rue du Chanoine Colombani, 04 95 31 22 31, raugi.com

MAISON FONDÉE EN 1872 capcorsemattei.com

04 95 32 91 32, vinsdecorse.com

Gastronomie I Gastrunumia



46 47

Mode d’expression citoyen, l’art urbain est à l’honneur 
dans cette troisième édition de creazione. Rencontre 

fertile entre cultures contemporaines et tradition 
du muralisme chère aux pays latins, le street art et ses 

hérauts talentueux ont entrepris d’enchanter la ville.
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Street art, l’imagination 
est dans la rue
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Street Art I Arte di carrughju

Une volonté de la ville de Bastia
La Ville de Bastia s’engage pour l’amélioration de la 
qualité de son cadre de vie. Elle cherche à favoriser 
le bien vivre ensemble à travers une politique de  
renouvellement urbain et de cohésion sociale. Les 
quartiers seront ainsi entretenus, animés et plus 
agréables à vivre. Cette démarche a deux objectifs. 
Le premier est de réaliser des projets d’expression 
culturelle citoyenne. Il s’agit principalement de 
créer des fresques ou expositions dans les maisons 
de quartier. L’art sensibilise les habitants et le jeune 
public aux questions de tolérance et de diversité. Il 
permet également de donner un nouveau souffle à la 
vie de la cité. Le second est la mise en valeur du  
patrimoine. Ces manifestations artistiques permettent 
de donner un nouveau souffle à la vie de la cité. Elles 
invitent à redécouvrir la richesse patrimoniale en 
faisant de l’espace urbain un support d’expression. 
La Ville a confié à l’Office du Tourisme de l’agglomé-
ration de Bastia un projet de création artistique  
remplissant ces deux missions. Cette année, le 
Centre Ancien est redynamisé à travers des actions 
de street art présentées dans le cadre du festival 
creazione. L’idée est ainsi de réunir amateurs et  
artistes autour de cet art alliant patrimoine et  
modernité. Les œuvres réalisées dans le cadre du 
festival portent sur le respect et la tolérance. Elles 
seront ensuite exposées sur des façades ou clôtures 
de chantiers du Centre Ancien.

4 artistes exposent sur la place 
du Donjon

Graffink’ est la collaboration 100% made 
in Bastia entre Karmatheora et Soes. Ces 

deux artistes issus du graphisme et du graffiti  
décident de s’associer en 2012 sous le nom Graffink’. 
Ils s’étaient d’abord lancés en free-lance chacun de 
leur côté pendant 12 ans. Ils menaient leur activité 
en parallèle de leurs études et emploi. Graffink  
s’attache à proposer une polyvalence artistique tout 
en conservant une communication visuelle globale 
et cohérente. Ils réalisent pour leurs clients des 
fresques, créations graphiques, photographies, 
montages vidéo, illustrations, stickers et toiles.

Mickael de son vrai nom a 31 ans et est 
originaire de Guitera dans le Haut-Taravo. 

Cet artiste peintre-graffeur corse découvre le milieu 
du graffiti alors qu’il fait ses études à Lyon. Il réalise 
d’abord ses graffitis seul la nuit puis intègre des 
crews réputés comme KMF. Avec d’autres, il réalise 
alors des fresques où il maîtrise particulièrement les 
lettrages. Micka finit toutefois par avoir la nostalgie 
de son île. Il met sa passion entre parenthèse et  
retourne en Corse. Il décide de s’installer à Ajaccio 
où il reprend ses bombes et crée sa propre entre-
prise de décoration urbaine en 2016.

Cet artiste originaire de Manosque 
vit aujourd’hui à Ajaccio. Autodi-

dacte, il graffe depuis une dizaine d’années aussi 
bien sur toile, mur que planche de surf. Ses graffitis 
sont de style réaliste voire hyper-réaliste. Il les réa-
lise toujours à la bombe et à main levée. Le plus im-
portant selon lui est de jouer avec les contrastes et la 
lumière pour laisser le dessin se détacher de son 
support. Il travaille principalement pour lui mais  
réalise également des commandes pour des devan-
tures de commerces ou des murs intérieurs de  
restaurants. Il a notamment travaillé pour le cinéma 
l’Ellipse à Ajaccio

L’association Arte per Tutti 
L’association Arte per Tutti est présidée par la 
peintre Marielou Albertini. Elle regroupe artistes et 
créateurs autour d’événements et expositions. Elle 
cherche à favoriser les échanges entre ces artistes et 
le public en développant les arts dans la rue. Ces 
échanges culturels permettent de sensibiliser le  
public à toute forme d’art à travers des animations et 
ateliers. Arte per Tutti a pour vocation de soutenir 
les artistes contemporains dans toutes leurs dé-
marches artistiques. Ainsi leurs œuvres sont pro-
mues au travers d’événements dans tous les  
domaines artistiques et culturels. Elle organise éga-
lement des formations destinées aux artistes. C’est 
une passerelle qui favorise les contacts et relations 
avec les organisateurs nationaux et internationaux 
concernés par le monde de l’art. Cette année l’asso-
ciation est responsable de l’organisation du Street 
Art lors du festival creazione.

Micka

Mako Deuza

Graffink’
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8Di Piu, l’accessoire est essentiel : chaussures, sacs et 
vêtements. Toujours souriante et disponible, Santa 
vous accueille et vous conseille. Dans sa boutique, 
les marques Golden Goose, Hogan, Max & Moi 
côtoient Paul & Joe, N°21 ou encore Lina Brax et Buti. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
19h. 6, rue Miot, 04 95 36 64 14, dipiu-bastia.com

CATIMINI

Catimini habille votre enfant de 
0 à 14 ans. Cette chaîne de prêt-
à-porter propose une gamme 
complète avec chaussures et 
accessoires. La boutique est 
ouverte de 10h à 19h non-stop 
du lundi au samedi. 
40, boulevard Paoli,  

04 95 32 44 24

KITSOUNÉ

DI PIU

1

2

3

4

5

Depuis 18 ans, Valérie et Nathalie 
vous accueillent dans leur univers 
non-conventionnel, chaleureux 
et gai. Poussez la porte d’un 
espace dédié à toutes les femmes. 
Découvrez les collections de 
grands noms de la mode : Isabel 
Marant Etoile, Sonia Rykiel, 
Carven, Vanessa Seward, mais 
également de créateurs insulaires 
tels Ata-ï ou Spampilla. 
15, rue César Campinchi, 04 95 31 92 64

L’ANNEXE
CHAT D’EAU & ZAÏNATTI

BALIVERNES

& FLORENCE GIORDANO
La boutique Balivernes est 
pensée comme un boudoir dédié 
aux chaussures pour femmes. 
Elles sont toutes en cuir, moyen 
et haut de gamme. Le concept de 
la boutique est de présenter en 
exclusivité des marques de qualité 
fabriquées en Europe. Elles 
combinent design, confort et 
excellent rapport qualité/prix. 
La boutique dispose d’un 
maximum de modèles mais en 
quantité réduite. Cela permet de 
répondre à toutes les attentes tout 
en garantissant une valeur ajoutée.
33 bis, rue César Campinchi, 

04 20 01 62 45

LA CHAPELLE
EMGE (GABY MAMBERTI)
La boutique de référence pour les chaussures et les 
sacs de luxe. Dans cette adresse incontournable, Nicolas 
vous accueille. Consciencieux et compétent, il saura 
vous conseiller au mieux de vos envies. La Chapelle 
vous propose des marques comme Louboutin, 
Saint Laurent, Balenciaga, Chloé, Jimmy Choo. 
15, rue César Campinchi, 04 95 31 78 67

La boutique Antiquités Saint-François 
est située au centre de la ville de Bastia. 
Ses antiquaires se déplacent sur toute 
la Haute-Corse et la Corse du Sud 
mais aussi partout en France. Ils 
achètent, expertisent, font l’inventaire 
et l’estimation de vos objets anciens, 
tableaux, statues... et s’occupent 
également de débarras de maison, 
cave, appartement...
7, rue César Campinchi, 06 22 82 27 18

ANTIQUITÉS 
SAINT-FRANÇOIS

IMIZA

Optic 2000 bénéficie d’un vaste 
choix de lunettes optiques, solaires 
et lentilles. Des dernières tendances 
aux grands classiques, vous pouvez 
trouver dans notre magasin toutes les 
montures que vous recherchez.
40, boulevard Paoli, 04 95 31 92 00

6

Optique Donati est à votre service 
depuis 1980. Ses équipes 
professionnelles et dynamiques 
se tiennent toujours à votre 
disposition dans les magasins de 
Bastia et Bago. Elles proposent les 
marques les plus en vue et leurs 
différents univers, de la lunette 
de sport à la monture de prestige. 
Vous êtes uniques, vos lunettes aussi.
26, boulevard Paoli, 04 95 32 87 90, 
optiquedonati.com

OPTIQUE DONATI
CARPE DIEM

AIGLE
MADEMOISELLE

SANDRA LINGERIE
BRIGITTE MATTEI
Sandra Lingerie propose des marques de 
lingerie fine telles que La Perla, Wolford, 
Chantal Thomass ou Wacoal. Côté maillots 
de bain, vous trouverez Eres, Domani, 
Maryan Mehlhorn ou encore Roberto Cavalli.
1, rue Neuve Saint-Roch, 04 95 32 48 64

Jetée du DragonCitadelle

Port de commerce

Vieux
Port

Place St Nicolas

Palais
de Justice

École du Centre

Bibliothèque 
Municipale

La Poste

Voie rapide

Allée du 173e R.I.A

Boulevard Paoli

Rue César Campinchi

Boulevard Paoli

Tunnel

Rue Napoléon

2

OPTIC 2000
CARINE POLETTI & GÉRIN FRÈRES
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La boutique Mi-Kado vous offre 
un large choix d’accessoires 
mode et déco : sacs, pochettes, 
tote bags, tasses, coussins… 
Elle réserve une place de choix 
aux créateurs insulaires. Être 
tendance de manière « nustrale » 
est désormais possible !
1, boulevard Paoli, 04 95 36 31 75

MI-KADO
DA CARUCCIA

Aigle, fabricant français de bottes 
en caoutchouc faites main et de prêt- 
à-porter homme et femme, vous invite 
à découvrir sa boutique de Bastia. 
Vous y trouverez des vêtements 
imperméables et techniques haut de 
gamme et spécialement conçus 
pour la randonnée, tout comme 
sa collection casual chic, idéale pour 
vos balades en ville. C’est dans un 
esprit chaleureux et convivial que 
son équipe vous accueille du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h00 
à 19h00.
5, boulevard Paoli, 04 95 31 49 03

ROSE ET JOSEPHINE & ALBORE STUDIO

ALIX COLOMBANI 

FLORA CRÉATIONS

Creazione 2017 le off
Pour ses 3 ans, le festival irrigue la ville et favorise 
les rencontres entre ses créateurs exposants et les 
meilleurs points de vente de la ville. Pour découvrir 
ces invitations, activées sous forme éphémère et 
généreuse, suivez le guide.

Le festival dans la ville I U festivale in a cità

& PASCAL GIACOMINI
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L’équipe
ORGANISATION 
Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia

PRÉSIDENTE 
Emmanuelle de Gentili

DIRECTRICE 
Véronique Calendini

DIRECTION ARTISTIQUE & ORGANISATION GÉNÉRALE
Andrée Antoni, Nicolas Luiggi et toute l’équipe de l’Office du 
Tourisme.

L’Office du Tourisme remercie les stagiaires de l’université de 
Corse : Lucas, Laura, Yasmina, Nathalie, Simon et Carla

MUSÉE DE BASTIA 
Sylvain Gregori et toute son équipe

MAIRIE DE BASTIA (TECHNIQUE)
Marc Antoni et toute l’équipe

ONT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE DE CET ÉVÉNEMENT
Simone Grimaldi, Brigitte Mattei, Jérémy Bueno,
Pierre Gambini, Marielou Albertini

Accès pour les personnes à mobilité réduite

Information 
& billetterie
INFORMATION
Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia
Place Saint Nicolas, 20200 Bastia, 04 95 54 20 40 
ot-bastia@wanadoo.fr, bastia-tourisme.corsica,
creazione.corsica

TARIFS
Entrée de 11h à 18h30 : 5 €, de 18h30 à minuit : 15 €, 
pass 2 soirs : 25 € 

BILLETTERIE
sur place, à l’Office du Tourisme, 
sur bastia-tourisme.corsica et sur creazione.corsica

ACCÈS
Musée de Bastia, Palais des Gouverneurs, 
Place du Donjon, 20200 Bastia 
04 95 31 09 12, musee-bastia.com

Les partenaires
AVEC LE SOUTIEN DE 
• La Communauté d’Agglomération de Bastia
• La Ville de Bastia
• Le Musée de Bastia
• La Collectivité Territoriale de Corse
• L’Agence de Tourisme de la Corse
•  L’Agence de Développement Economique de la Corse
• L’Office de la Langue Corse
• Le Département de la Haute-Corse
•  La Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Haute-Corse
•  La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Haute-Corse
• Le Crédit Mutuel Bastia
• Air France
• Air Corsica
• Corsica Linea
• Nissan

AVEC LE CONCOURS
du magazine marie claire méditerranée

EN PARTENARIAT AVEC
 Hosted by JL
 Le Fab Lab et l’Université de Corse
 Corse-Matin
 Radio France Bleu Frequenza Mora
 France 3 Corse – Via Stella
 Cinéma Le Régent
 Hôtel les Gouverneurs
 Mr Bricolage
 Gérin Frères
 Delta Bois Casinca
 La Brasserie Pietra
 Casellu Food Truck
 My Karma
 Cap Corse Mattei
 L’empreinte du Vin
 Le C.I.V de Corse
 Raugi
 Eau de Zilia
 Miss Corse pour Miss France
 L’Associu « l’Arte per tutti »
 Sonu e Lumi
 La Spim                                                                                             
 Fraticom
  Comité des fêtes et de l’animation du Patrimoine de Bastia

MERCI À NOTRE SUPER RÉSEAU DE DIFFUSEURS 

Paris
La Villa Corse, Terra Corsa, épicerie Made in Corsa, 
caviste-épicerie La Casa Nino, épicerie À La Main, 
épicerie Pasta Luna, Bar à vins Épicerie À l’Heure du Vin, 
restaurant Chez Minnà, À la Châtaigne, L’Orriu di Beauvau,
U Mulinu, L’Accent, Lo Zio, L’Alivi, Le Cosi, A Cursita

Nice
Aéroport de Nice Côte d’Azur (salon VIP), Port de Nice, 
Cosi Decoration, La Maison de Marie, La Storia, Gaglio, 
L’Octopussy restaurant, A Casetta, Le Dandy, Café Saint-Paul,
Café de la Place, Giuseppe & Pepino

Toulon
Port de Toulon, A Scontrata 

Marseille
L’Immortelle By Le Pagnol, Le Terroir Corse, Restaurant Le 20260, 
U Mio Paese

Corse
Les offices de tourisme corses, Corsica Linea, les 11  boutiques 
participant au festival dans la ville Creazione le Off à Bastia.

Informations pratiques I Infurmazione pratiche50
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Nissan

promotion I prumuzione

Innover autrement. Fabriquée en France. (1) Exemple pour une Nouvelle Nissan MICRA VISIA 1.0L 73 neuve en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 1er loyer de 2 107 €  
(2) puis 48 loyers de 139 €. Modèle présenté : Nouvelle Nissan MICRA IG-T 90 TEKNA avec option peinture métallisée Orange Racing et feux de route LED, 1er loyer de 2 642 € (2) puis 48 loyers 
de 238 € . (2) pris en charge par votre concessionnaire Nissan. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 30 juin 2017 chez les Concessionnaires 
NISSAN participants. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr.

Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 3,2 - 4,6. Émissions CO2 (g/km) : 85 - 104.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN-CORSE.COM

À PARTIR DE

139  /MOIS(1)

NOUVELLE NISSAN MICRA.
COMPLICE DE TOUTES VOS AUDACES.

NISSAN BASTIA 
RN 193 

20600 FURIANI 
04 95 55 34 00

NISSAN AJACCIO 
ZA LA CALDANICCIA 

20167 SARROLA CARCOPINO 
04 95 78 50 18

Sur quoi se fonde votre approche ?
À la fois préventive et curative, elle s’intéresse au métabolisme, la 
manière dont le corps transforme les aliments une fois ingérés. Une 
bonne alimentation est source de bien-être : capacités intellec-
tuelles, immunité, santé et moral. Digestion et détoxication sont les 
garants d’une bonne régulation de l’organisme.

Avec l’arrivée de l’été, parlez-nous de votre nouveau programme 
détox.
Pour être en bonne santé, 3 fonctions doivent être en équilibre et bien 
fonctionner : digestif, détoxication et cérébral. Composé de recettes 
adaptées, faciles à réaliser, et de compléments alimentaires spéci-
fiques, ce programme, prend en compte les intolérances alimentaires 
les plus fréquentes. Le but : se sentir bien, en forme, avoir de l’énergie, 
une plus jolie peau, une meilleure digestion, réduire les douleurs arti-
culaires, mieux dormir, être plus relax et affiner sa silhouette.

Et pour mincir sans yoyo, vous avez une solution ?
Il faut avant tout une bonne digestion dépendante d’une alimentation 
adaptée, gérer le stress et la frustration alimentaire. C’est pourquoi j’ai 
créé un complexe agissant d’une part sur l’appétit qui diminue nette-
ment les envies de sucre et d’autre part sur la relaxation.

On parle beaucoup du microbiote intestinal, ses effets sur la santé, 
on parle même de médecine du futur.
Oui, le microbiote (bactéries de nos intestins) est le garant d’une 
bonne immunité. On a découvert qu’une mauvaise qualité du micro-
biote intestinal joue un rôle dans l’apparition de nombreuses mala-
dies, déprimes, allergies ou prise de poids. Les probiotiques sont des 
bactéries vivantes qui servent à recoloniser l’intestin et renforcer l’im-
munité. La clef de l’efficacité est la sélection des bonnes souches 
bactériennes et leur nombre, qui doit être élevé.

Votre produit phare ?
Mon complexe de probiotiques brevetés dosés à 50 milliards de 
bactéries par gélule. Rien d’équivalent sur le marché !

Dr Anne-Marie Paverani : 27, bd Paoli, 20200 Bastia, 06 76 27 62 82, 
ampaverani.com

Compléments alimentaires : Alzia Organic Pharmacy, 
alzia-organicpharmacy.com

Alzia Organic Pharmacy
UNE APPROCHE DE LA NUTRITION 
PERSONNALISÉE

RENCONTRE AVEC 
ANNE-MARIE PAVERANI 
DOCTEUR EN PHARMACIE, MICRONUTRITIONNISTE, 
SPÉCIALISÉE EN MÉDECINE NUTRITIONNELLE.

BASTIA

Appel à Candidatures

Dossier, modalités  d’inscription et 
actualités sur notre page : 

Élection Miss Corse pour Miss France

Element’Hair
COIFFURE, STYLISTE, 
VISAGISTE, COLORISTE

Pour prendre soin de vous et de 
votre image, notre coiffeur mixte 
vous accueille avec ou sans ren-
dez-vous. Découvrez des coupes 
et des coiffures tendance adaptées 
à vos envies et à votre personnalité. 
Sublimez la beauté naturelle de vos 
cheveux avec une couleur avec ou 
sans ammoniaque.
2, rue Notre Dame de Lourdes et 2, av. 
Emile Sari, Bastia, 04 95 34 00 62

Coiffeuse pro depuis 20 ans, Laetitia 
Flori a été formée chez Dessange à 
Paris. De retour sur l’île, elle a ouvert 
son salon au cœur du Nebbio, au col 
de San Stefano. Elle maîtrise de nom-
breuses techniques avec un grand 
sens esthétique et un vrai profession-
nalisme : coupe, mèches, couleurs. 
Également visagiste, elle saura vous 
proposer des solutions personnalisées 
et très tendance et sera à vos côtés 
pour un moment agréable. 6, lot. Col de 
San Stefano, Olmeta-Di-Tuda, 04 95 56 78 91

Fashion Creation
COIFFEUSE ET  VISAGISTE
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Mise en Scène
LE NOUVEL UNIVERS NATUREL ET RAFFINÉ 
DE DÉCORATION INTÉRIEURE À BASTIA

Imaginez une mise en scène inspirée de nature méditerranéenne 
et baignée de soleil corse, un espace tout entier dédié à la beauté 
de votre intérieur, un authentique appartement réhaussé de maté-
riaux nobles – assiettes en bois, tables en teck – dont la déco revi-
sitée dans un style raffiné et créatif privilégie l’art de la table et le 
textile. L’univers de Mise en Scène réussit un métissage unique 
entre nature, sophistication et influences multiples pour offrir à 
votre intérieur le style dont vous avez toujours rêvé. 

10, rue Napoléon, Bastia, 04 95 58 33 14

BOIS DE MENUISERIE

COFFRAGE

PLANCHERS

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

STRUCTURES

PAREMENTS

CHARPENTE & MAISONS BOIS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

PANNEAUX & DALLES

Delta Bois NÉGOCE
20137 LECCI

04 95 71 59 40

Delta Bois BASTIA
20620 BIGUGLIA
04 95 33 71 56

Delta Bois GRAVONA
20167 TAVACO
04 95 78 36 88

L’hôtel 4 étoiles U Capu Biancu est un véritable jardin d’éden. Plus 
qu’un hôtel de luxe, une grande maison de vacances à Bonifacio, 
isolée de l’agitation, bâtie au-dessus de la mer qu’elle domine, 
procurant ainsi une profonde sensation de sérénité et de pure  
relaxation, en toute simplicité. Un luxe au naturel, dont on ressent 
l’intensité bénéfique puisée dans l’identité de cette terre bénie. 
Bonheur envoûtant d’une villégiature élégante, revendiquant une 
âme libre et authentique au beau milieu de paysages à couper le 
souffle, en totale osmose avec la nature.

Domaine de Pozzoniello, Route de Canetto (lieu dit ricetti), 
20169 Bonifacio, 04 95 73 05 58, ucapubiancu.com

U Capu Biancu★★★★ 

L’ÂME D’UNE ÎLE, LE LUXE AU NATUREL

Actifs depuis 6 générations, les Devichi sont l’une des plus anciennes 
familles de vignerons de l’île. Première femme à la tête de ces 40 ha 
de sol argilo-calcaire situés à Barbaggio, Marie-Françoise Devichi  
a su, avec dynamisme et passion, ajouter fémininité et modernité 
aux valeurs de ses ancêtres. Sur cette terre séculaire qui porte  
essentiellement des cépages insulaires, vermentinu, niellucciu, 
muscat petits grains, elle produit de manière traditionnelle et  
respectueuse de l’environnement des vins rouge, rosé et blanc en 
AOP Patrimonio, du muscat AOP du Cap corse, du muscat pétillant. 
À découvrir sur place, sur les plus belles tables de l’île et d’ailleurs...

20253 Barbaggio, m.f@wanadoo.fr

Mlle D, MF Devichi 
Vigneronne
6 GÉNÉRATIONS ET 40 HECTARES DE PASSION

promotion I prumuzione
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U Scalu, sur le port de Macinaghju

C’est un magasin avant-gardiste, 
l’équation parfaite entre la mode 

et le design. Chez Géraldine, la fondatrice, le 
bon goût est roi et le maître-mot est la diffé-
rence. Un crayonné de graphiste, une âme 
d’artiste, passée la porte d’entrée, nous en-
trons dans l’univers de Géraldine, mix mo-
derne vintage, casual élégant. Ici, les para-
doxes sont "prêts-à-porter”. Vous pourrez 
repartir avec de beaux cailloux, des jolis jou-
joux (comme des sacs) et pourquoi pas, un 
hibou. Je vous révèle un secret, à partager 
avec tout le monde : une création faite de 
ses mains verra bientôt le jour... Can’t wait ! 
 6, rue Napoléon, Bastia.

Owls Bar L’adresse approximative nous 
le clame : nous sommes invités 

chez des copains ce soir. Pour comprendre un 
tel lieu, il faut d’abord parler de la genèse du 
projet. Au départ, les Owls sont des musi-
ciens à la barbe aussi longue que les cheveux. 
Des ZZ Top locaux qui font du rock et aiment 
être peu vêtus, sûrement pour se sentir plus 
libres ou mieux ressentir leur musique, par 
ailleurs d’une grande qualité. Une bande 
d’amis, de la musique, pourquoi ne pas faire 
un bar ? C’est parti pour des soirées où la folie 
vient danser aux sons d’une programmation 
qui ne cesse de changer. Pour une excellente 
soirée electro-rock-drink comme à la maison, 
RDV au Owls Bar avec votre plus belle mous-
tache ! Port de Saint-Florent.

Le Pirate Fermez les yeux et imaginez : 
vous seriez attablé(e) à la ter-

rasse d’un petit port, on vous servirait des 
mets sublimes et un être formidable serait à 
votre table. C’est bien ce que vous offre Le 
Pirate, restaurant gastronomique situé dans 
le village envoûtant d’Erbalunga, à quelques 
minutes de Bastia. Vous l’aurez compris, 
vous pouvez réserver les paupières fermées 
et les papilles en éveil : une cuisine raffinée, 
à base de produits frais et locaux, saupou-
drés d’un peu de magie, bref, une table mé-
morable. Quant à la personne qui aura la 
chance de vous accompagner, on vous laisse 
gérer. Le port, Erbalunga, Haute Corse.

Artilia

lisabettini.com 

Lisa est chroniqueuse TV, écrit pour la presse 
et conçoit des formats télévisés.

Elle publie son premier ouvrage Tirée par les 
Cheveux un recueil de nouvelles drôle, frais 
et de très bonne humeur qui sera disponible 

avant l’été un petit peu partout. Que vous 
ne pourrez pas louper car il est très rose 

(mais aussi pour les garçons).

Le Bistrot du 
Marché est l’un 

des repaires des apéritifs bastiais. Idéale-
ment situé pour boire un verre après une 
journée de travail ou pour bien commencer 
sa soirée, ce bistrot affiche tous les soirs 
complet. Romain, le bartender du Bistrot, 
maîtrise sur le bout des doigts sa carte de 
cocktails sophistiquée, avec ou sans alcool. 
Un choix de compositions maison origi-
nales où l’on trouve forcément un cocktail à 
son goût et à son humeur du moment. Mon 
préféré ? Le mojito corsu, composé d’im-
mortelle, de myrte, d’Orezza, de rhum et de 
citron vert. Un mojito 100% corse. A salute !  
Place du marché, Bastia.

En plein 
centre-ville, 

la Brasserie de la Gare est la cantine des 
bastiais. La « Brass’ », comme on l’appelle 
ici, a vu défiler toutes les générations, des 
lycéens, qui descendent boire un verre 
entre deux cours, aux plus anciens qui ont  
leurs habitudes au café du coin, en passant 
par les commerçants des boutiques alen-
tour qui investissent la terrasse pour leur 
pause déjeuner. En ce qui me concerne, je 
fais toujours une halte à la Brasserie juste 
après une session shopping pour me désal-
térer de l’un de leur jus de fruits maison, 
c’est ça la dolce vita made in Bastia ! 13, ave-

nue Maréchal Sebastiani, Bastia.

Si vous cherchez un endroit 
branché à Bastia, il faut se 

rendre à l’Évidence ! Créé par un groupe de 
jeunes amis, la bonne humeur corse est la 
règle d’or ici. C’est d’ailleurs l’une des rai-
sons pour laquelle leur terrasse idéalement 
située face à la mer est sold out tous les 
soirs. L’Évidence accueille des groupes de 
musique durant ses soirées acoustiques et 
des djs lors des apéros mix. Lorsque nous 
sommes d’humeur festive avec les copines, 
nous sautons dans nos stilettos et filons à 
l’Évidence boire un verre en musique. La 
garantie d’une soirée réussie.  5, rue Pino, Quai 

des Martyrs, Bastia.

Le Bistrot du Marché

figuradistile.tumblr.com

C’est la blogueuse corse à suivre. Vouant une 
véritable passion pour son île et la mode, cette 
Bastiaise les a associés pour créer « Figura di 

Stile », le blog de mode en langue corse. 
Très active sur les réseaux sociaux, suivez-la 

sur Instagram (@lucille_lrd) où sa galerie mêle 
plages aux eaux turquoises et look pointus de 

créateurs corses.

La Brasserie de la Gare

L’Évidence

Impossible de 
séjourner à Bas-
tia sans passer 

par la place du marché, haut lieu de la vie 
bastiaise. Son marché, le dimanche matin, 
vous fera partager la rencontre de produc-
teurs insulaires et bastiais de tous âges.  
Incontournables, ses bars et restaurants 
sont synonymes de convivialité et de vie 
nocturne, vous offrant, qui plus est, une vue 
imprenable sur le clocher majestueux de 
l’église Saint Jean-Baptiste. Sur cette place, 
vous croiserez également Lucille, notre blo-
gueuse, se rendant au Bistrot du Marché ! 
Mon conseil : ne faites pas l’impasse sur les 
rues voisines, riches en découvertes (no-
tamment culinaires !). Place du marché, Bastia.

En revenant de votre balade 
sur le marché, faites une pause, 

piazza Funtana nova. Cette place, parmi les 
plus agréables de la ville, a retrouvé ces der-
nières années une belle animation, grâce 
aux terrasses des bistrots et restaurants. 
Au Nova, notamment, vous pourrez dégus-
ter une cuisine excellente midi et soir. Vous 
pourrez également vous arrêter pour un 
moment de détente, le temps de savourer 
sous les arbres une délicieuse glace artisa-
nale. Place Fontaine Neuve, Bastia 

Après votre balade bastiaise, 
direction le Cap Corse. Mon 

coup de cœur ? U Scalu, sur le port de 
Macinaghju. Pour (très bien !) manger ou 
pour prendre un verre, et s’imprégner de  
l’ambiance du plus grand port de plaisance 
du Cap Corse ! Si vous arrivez tôt le matin, 
sachez que le petit déjeuner à U Scalu s’im-
pose, pour débuter en beauté une journée 
capicursina. Vous êtes bien à Macinaghju et 
vous pouvez mesurer votre chance, car c’est 
également le point de départ du Sentier des 
Douaniers. Pour les sportifs, rendez-vous 
sur le magnifique site de Tamarone où, 
avant d’arpenter ce chemin maritime, vous  
pourrez vous offrir une pause hors du temps 
au bien nommé U Paradisu. Port de Macinaghju, 
Cap Corse

de Bastia 

Podcast de Giramondu : 
francebleu.fr/emissions/giramondu/rcfm

Doctorante, chroniqueuse et productrice de 
l’émission Giramondu, elle est de 

la « génération Erasmus ». Passionnée par 
la découverte et le partage d’autres horizons, 
elle nous livre sa rencontre avec les femmes 
et les hommes de Méditerranée sur France 

Bleu RCFM, et maintenant dans marie claire.

Le Nova

U Scalu

Lisa Bettini Lucille Lorand Serena Talamoni
La place du marché

Le Pirate

Artilia

Le Nova

Le marché

Owls Bar

Le Bistrot du Marché

L’EvidenceLa Brass’ (aka Brasserie de la Gare)

Si le festival creazione est pour vous 
l’occasion de découvrir Bastia, ne 
partez pas sans avoir testé 
au moins l’une de ces adresses, 
suggérées par nos journalistes-
blogueuses-initiées préférées. 
Festif, créatif, contemplatif, 
choisissez votre état d’esprit 
et savourez.

Bastia et plus

Sentier des Douaniers

LES BONS PLANS DE

Guide I Guida
©

 D
R



58 59

 Bastia offre une ouverture privilégiée sur la richesse naturelle et historique 
de l’Île de Beauté. Partez donc à la découverte des sites et paysages qui ont fait 

son histoire et son identité, une terre unique en Méditerranée.

LA CORSE AU PLUS HAUT

BASTIA
Golfe de 
Saint-Florent

Ersa

Macinaggio

Tomino

Cagnano

Sisco

Brando

Cardu

Réserve 
naturelle
de l’Étang 
de Biguglia

Centuri

Morsiglia

Pino

Barrettali

St Florent

Olmeta
Farinole

Furiani
Désert des Agriate

Villages pittoresques
Les ruelles en pierre de Santa Maria di Lota, 
San Martinu di Lota, Ville Di Pietrabugno et 
Furiani révèlent la vie rurale corse d’autrefois. 
Sanctuaires romans et baroques, lavoirs et 
fontaines sont autant de symboles de ce 
passé au cœur d’une nature préservée.

Conservatoire du Costume corse
Le petit musée de Canari nous renvoie 
au 19e siècle à travers sa collection de 
tenues traditionnelles du Cap Corse et 
de photographies anciennes exposées 
dans l’ancien couvent franciscain datant 
du 16e siècle.

Musée d’Art Sacré
Le musée présente un panorama 
complet du patrimoine religieux 
du territoire. On y découvre une 
riche collection d’objets religieux 
et d’images des cérémonies 
chères à l’île.

Parc naturel marin 
Le saviez-vous ? Le plus grand parc 
naturel marin de France s’étend sur 
6 830 km², de Bastia à Lozari. Il 
protège la diversité de ses habitats 
marins et abrite nombre d’espèces 
endémiques animales et végétales 
exceptionnelles.

Musée de Bastia
Le Musée retrace l’histoire de la ville et 
ses fonctions de capitale politique et 
économique. Il se situe dans l’ancien Palais 
des gouverneurs, symbole de la domination 
de la République de Gênes. 

Patrimonio

Luri

Les tours Génoises
Ces tours de schiste, perchées 
sur promontoire ou surplombant 
des marines, constellent le littoral 
de Lavasina à Negru. Elles sont les 
vestiges d’un important réseau de 
communication érigé au 16e siècle 
pour protéger et alerter la population 
en cas d’invasions.

Ancien Palais de la Monnaie
C’est dans ce palais que, de 1763 
à 1767, furent frappés les « soldi corsi », 
la monnaie corse aux armes du 
Royaume de Corse. L’un des derniers 
symboles de la brève indépendance 
de l’île.

Les maisons d’Américains
Ces grandes bâtisses de style néoclassique ont 
été érigées à la pointe de l’île pour célébrer la 
réussite sociale des Cap Corsins, ces enfants du 
pays qui avaient quitté la Corse rurale puis étaient 
revenus après avoir réalisé leur rêve américain.
On peut les trouver principalement à Brando, 
Sisco, Pino et Morsiglia.

Les Glacières de Cardu
Les hauteurs de Bastia abritent 
d’anciennes glacières, les « Nivere » 
ou puits de neige, creusées 
au 17e siècle afin de conserver 
de la glace pour les gouverneurs 
génois et les notables. 

Réserve naturelle de Chjurlinu
Au cœur de la plus grande zone humide 
de Corse, s’étend une réserve de 1 800 
hectares. Ce lieu unique renferme une 
biodiversité exceptionnelle. L’étang de 
Biguglia accueille une faune aquatique 
dense et plus de 120 espèces d’oiseaux. 
L’éco-musée du Fortin se trouve au nord 
de l’étang. Il permet de découvrir les 
richesses de la faune et de la flore de la 
région de l’étang à travers l’histoire du site 
et le phénomène des migrations.

Le village de Nonza
Ce village, parmi les plus beaux de France, est 
accroché à un piton rocheux et dispose d’une vue 
imprenable sur le golfe de Saint-Florent. Tour paoline, 
du 18e et site incontournable du Cap Corse. 
À quelques kilomètres de là, M. Calizi a relancé la 
culture du cédrat avec son entreprise les Cédrats du 
Cap Corse. L'exploitation se visite tous les matins, vente 
sur place de cédrats confits, liqueurs et confitures. 

Cap Corse

Agglomération de Bastia

Nebbiu Conca d’Oru

Canari

Nonza

Muratu

Oletta
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La voix est mise à 
l’honneur en Haute-
Corse. Ce festival 
déambule de villages 
en villages parmi les 
plus beaux de la  

Balagne. Si Pigna et son auditorium en brique de terre 
crue restent au centre du festival, de nouveaux lieux de 
concerts ont été inscrits au programme : ruelles, églises 
baroques, chapelles romanes, place de village…  
Festivoce explore et fête la voix dans tous ses états en 
mettant en avant des groupes corses mais aussi des 
chants sacrés médiévaux, des improvisations ou encore 
du théâtre selon les années. Des ateliers ouverts au pu-
blic sont également organisés. Comptez entre 15€ et 25 € 
pour un ou deux concerts et 20€ pour le final Voce in 
Festa en tarif normal. En tarif réduit, comptez entre 10€ 
et 15€ pour un ou deux concerts et 15€ pour le final. Du 10 
au 13 juillet, balagne-corsica.com

Depuis 28 ans, le festival est plus qu’un rassemblement musical autour de 
la guitare. Il est surtout la célébration du pari fou de quelques passion-
nés. L’aventure commence en 1898 quand Jean-Bernard Gilormini, Guy 
Maestracci et une poignée d’amis à eux, tous guitaristes amateurs,  
décident d’organiser 3 soirées. Dès le début, les organisateurs voient 
grand et convient des artistes comme Babik Reinhard ou Marcel Dadi au 
côté des meilleurs musiciens insulaires. Les concerts se déroulent dans le 
Théâtre de Verdure de ce village accroché aux montagnes. Cette année, 
Patrimonio verra jouer des artistes comme Asaf Avidan, Keziah Jones, 
Rival Sons ou encore Laurence Jones, Joanne Shaw Taylor et Noa. L’école 
de musique ATLA et l’Association Harmoniques organisent des stages de 
guitare durant le festival. Ils sont ouverts aux guitaristes de tous niveaux sauf 
débutants. Du 18 au 25 juillet, à partir de 21h30, festival-guitare-patrimonio.com 

On aime

Les Nuits de la Guitare, 
Patrimonio
6 cordes sensibles

On est addict

On est séduit

On adore

On adore

On est bouleversé

On est emballé

On en raffole
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Festivoce 
à Pigna
la voix royale

Combiner plaisir de la lecture et plage de rêve, voilà la 
spécialité du festival. Organisé par l’association épo-
nyme, la libraire Le Verbe du Soleil et la mairie de Lecci, 
De Pages en Plages invite à rencontrer des auteurs les 
pieds dans l’eau. Durant trois jours, passionnés de litté-
rature, auteurs et vacanciers se rencontrent sur la plage 
de Saint-Cyprien, cette édition offrant pour tête d’af-
fiche Marcus Malte, Ian Manook, Ariane Chemin ou en-
core Erik L’homme. Rencontres, séances de dédicaces, 
conférences, mais aussi petits déjeuners, café et apéro 
littéraire. Une grande dictée, un jeu géant, un atelier 
manga et la lecture de contes ponctueront également ce 
programme. Les festivités débuteront par une grande 
séance de dédicace lors de laquelle tous les auteurs invi-
tés seront présents, le vendredi 7 juillet à 17h. 
Du 7 au 9 juillet, depagesenplages.fr

Festival de pages 
en Plages, Lecci
Bronzer intelligent

Le festival fondé par l’acteur-réalisateur Robin Renucci 
propose à une centaine de stagiaires, comédiens et tech-
niciens, de travailler pendant 4 semaines à l’élaboration 
d’une dizaine de spectacles. Depuis 20 ans, les passionnés 
d’art théâtral ont la possibilité de suivre une formation 
encadrée par l’Association des Rencontres Internatio-
nales Artistiques (ARIA). Chaque participant a l’occasion 
de vivre une belle expérience collective. Des comédiens 
de renom sont présents pour les guider à travers des 
textes du répertoire classique et contemporain. Avant 
chaque spectacle, les artistes partagent avec le public tra-
vail de scène, lectures à voix haute, improvisations… Le 
public a ainsi accès à la fabrication du théâtre, de l’art de 
l’acteur à la mise en scène. Les représentations auront 
lieu à Mausoleo, Olmi-Cappella, Pioggiola et Vallica.
Du 5 au 12 août, ariacorse.net/fr/rencontres-internationales

Rencontres 
internationales de 
théâtre en Corse
Scènes de vie insulaires

L’association A Leva  
organise pendant deux 
jours une manifestation 
autour du bois, de la fo-
rêt et du maquis. Cette 
foire vise à nous faire 
découvrir les métiers du 
bois par le biais de plu-
sieurs activités comme 

des démonstrations professionnelles, de la sculpture à la tronçonneuse, 
concours de sciage et exposition d’artisans insulaires. La fête compte 
également des animations pour enfants et soirées musicales. Le groupe 
de danse Ochju a Ochju déploie tout son talent pour vous proposer des 
animations conviviales et festives. La Festa di u legnu è di furesta pré-
sente l’originalité de se dérouler sur deux sites reliés ensemble. Un petit 
train est ainsi mis en place pour faire la navette entre la Place de l’Eglise 
du village et la Forêt de Padula située à 3km. Le dimanche 23 juillet, les 
festivités se concluront sur un délicieux repas proposant du veau corse à 
la broche. Du 22 au 23 juillet, corte-tourisme.com

Festa di u legnu 
è di furesta 
Fêtons le bois et 
la forêt à Vezzani

Cette semaine de cinéma en plein-air 
a été créée en 1994 par quelques habi-
tant du village de Lama. Cette 24e édi-
tion propose une sélection internatio-
nale : longs métrages, documentaires, 
compétition de courts, programmes 

pour les enfants… Ce festival est également l’occasion de mener une véri-
table réflexion autour du 7e art à travers des ateliers, tables rondes, confé-
rences, animations et regard sur la production corse. Le festival investit 
trois lieux : la piscine, où sont projetés les grands évènements et 
avant-premières, l’Umbria, réservé au cinéma d’auteur et à la compéti-
tion du court métrage et le Mercatu, dédié au cinéma jeune public. La 
salle des fêtes est également mise à disposition du festival pour des projec-
tions en intérieur. Les colloques et conférences ont lieu dans « Le Stallo », 
d’anciennes écuries remarquablement bien restaurées. Une semaine de 
cinéma sous les étoiles à ne pas manquer. Du 29 juillet au 4 août, festilama.org

Festival du 
film, Lama
écran total

Rencontres poly- 
phoniques de Calvi
le chant du monde
« Au commencement était la voix », c’est avec ce sous-
titre que l’aventure des Rencontres Polyphoniques a 
commencé en 1989. Il ne s’agissait alors que d’une simple 
rencontre entre le groupe A Filetta et Su Cuncordu e 
Tenore de Orosei. L’association U Svegliu Calvese avait 
organisé l’événement dans la cathédrale Saint Jean-Bap-
tiste de Calvi, scellant ainsi un partenariat entre des 
chanteurs corses et une association à rayonnement ré-
gional. 28 ans plus tard, le festival réunit choristes et so-
listes de Corse et d’ailleurs. Les ensembles polypho-
niques viennent du monde entier pour se produire et 
chanter leur identité au cœur de la citadelle de Calvi. 
Pour cette édition, le festival fait résonner les mots du 
conteur Henri Gougaud : « Plus beau qu’eux-mêmes est 
le chant des hommes. Rien ne dit plus bravement leur 
dénuement, leur foi, leur insoupçonnable grandeur. » Du 
12 au 16 septembre, balagne-corsica.com

Pour sa 15e édition, le festival de 
musique électro vous promet 6 
jours de concert, live, DJ set et 
performance artistique sous le 
soleil de Corse. Le concept n’a 
pas changé : qu’on s’y rende en 
navette ou à pied, la journée se 
déroule sur la plage avant de se 
poursuivre le soir au Théâtre de 

Verdure de Calvi. Les festivaliers partagent ainsi leur temps entre siestes, 
apéros sonores et musique de qualité. Quelques noms ont déjà été annon-
cés comme Marco Dos Santos, Paradis, Rocky, Pachanga Boys, Clara 
3000, Andreas Tome ou encore Jeremy Underground. Cette année, les 
organisateurs proposent 3 offres. Le pass classique qui donne accès au 
festival pendant 5 ou 6 jours et vous permet de retirer 3 affiches des  
éditions précédentes. Le pass Amichi est dédié aux groupes de minimum 
5 personnes et vous fait profiter d’une réduction de 20% sur vos billets.  
Le package all inclusive inclut dans votre billet différents types d’héber-
gement. Du 30 juin au 5 juillet au Théâtre de Verdure de Calvi, calviontherocks.com

Calvi on 
The Rocks 
l’incontournable,
à savourer frappé
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Centre d’Affaires 
de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

LIEU IDÉAL POUR VOS RENCONTRES D’AFFAIRES ET VOS ÉVÉNEMENTS

Le Centre d’Affaires de l’aéroport a de quoi attirer de plus en plus les réunions, 
assemblées, sessions de formations des entreprises, associations de la Côte 
d’Azur.

UN CENTRE D’AFFAIRES AU CŒUR DE L’AÉROPORT, SUR LES 2 TERMINAUX
Un de ses principaux atouts : la modularité des salles avec la possibilité de tenir des événements 
jusqu’à 250 personnes assises en cinéma avec un espace de cocktail attenant. En tout ce sont  
11 salles de réunion dont 7 modulables et 9 bureaux, équipées à titre gracieux des moyens audio-
visuels modernes. Des formules séminaires incluant salle, pauses-café, déjeuners et parking sont 
également possibles. Le service restauration décline une offre spécifique pour le Centre d’Affaires 
avec des pauses, plateaux repas ou cocktails, sans compter les restaurants disponibles par ailleurs 
dans l’aéroport. Le Centre d’Affaires de l’aéroport se révèle bien adapté pour tous types de réunions, 
séminaires, formations.
 
SERVICE VIP : ACCUEILS PERSONNALISÉS ET COMPTOIRS "CONGRÈS"
En parallèle, le Centre d’Affaires propose des accueils personnalisés ou accueils VIP avec des 
hôtesses multilingues. Seuls ou en « petits groupes », pour des membres d’un comité de direction, 
des congressistes, ou des individuels, cette solution propose une réelle expérience VIP. En effet, 
les passagers sont pris en charge à la sortie de l’avion avec accompagnement au contrôle trans-
frontière, réservation de porteurs, récupération de bagages, attente en salon VIP, mise en relation 
avec le chauffeur qui les emmènera sur le site de la manifestation, location de voiture ou d’hélicop-
tère etc... Pour les départs la qualité d’accompagnement reste similaire aux côtés d’une hôtesse 
dédiée et avec des passages prioritaires. Cette prestation hautement appréciée par les passagers 
VIP leur assure davantage de confort, de fluidité et de sérénité lors de leur passage à l’aéroport. 
L’aéroport dispose également de Comptoirs d’Accueil Congrès situés aux « arrivées » des deux 
terminaux, où des hôtesses de la société organisatrice de l’événement renseignent et orientent les 
congressistes à leur descente d’avion. Ces comptoirs personnalisables, permettent d’afficher le 
logo de la société, un visuel de la manifestation ou même une vidéo. Certains organisateurs pré-
fèreront la solution des comptoirs d’accueil mobiles, tout aussi efficace. 

Informations : aa@cote-azur.aeroport.fr, 04 93 21 30 73, nice.aeroport.fr
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