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E ccu ci ! Creazione hà quattr’anni. Sà oramai ognunu ch’ella hè Creazione una 
manifestazione festiva, creativa è innuvante. Cum’è tutti l’anni, venenu i creatori, 

stilisti, designeri, pruduttori è artisti à truvà ci l’anima chì campa frà i muri di a cita-
della di Bastia.

St’anima, hè invenzione, imaginazione, scuperta, cambiamentu, mudifica, rinnovu è 
traspusizione di tissuti, di materie, di stili, di creazione è di vulumi.

L’autori di ste mute sò tutti l’attori di sta manifestazione chì pruduce sempre, scu-
mode à le volte, surprende l’ogni ghjornu, interrucheghja i visitori, stuzzica a so curio-
sità, face affaccà u scambiu trà creatori, interrucheghja u prisente è apre un finestrinu 
nant’à u futuru, u s’imagina, u si mudella è u perfezziuneghja.

È torna realità l’affare ! Ritrovanu u so rollu i nostri vechji muri : apre una finestra 
nant’à l’altrò è u nutrisce di lume, di culori, di odori, di rimori è di nuvità.
 
Ma hè bellu liatu à u reale stu sonniu. I creatori, i prufeziunali è i visitori chì sò à Crea-
zione danu una sopravaluta ecunomica à a creazione artistica di Bastia è di a Corsica. 
A nostra citadella diventa locu di scambii, di scuperte, di prese di cuntatti, d’avveni 
pussibuli è d’avventure ecunomiche mancu à pensà li fin’à avà.
 
Hè simplice a vuluntà di nostru : fà ch’ella diventi a ma-
nifestazione bastiaccia chì hà lanciatu st’iniziativa u 
sboccu, ogni annu, di un periudu di cullaburazione, di 
scambii è di pruduzzione creatrice è artistiche in Corsi-
ca è al di là di u Mediterraniu.
 
Creazione hè una meccanica bella da prumove i talen-
ti, da creà una dinamica di prumuzione di Bastia è di 
a Corsica, da custruisce una vitrina di a diplumazia re-
giunale, da spurtà i sapè fà, l’ingeniosità è a maestria 
isulana da mirà l’internaziunale.
 
Sta manifestazione si nutrisce di l’altru, di tutti quelli chì 
venenu à sfruttà a nostra sperienza, a nostra visione, a 
nostra sfarenza, a nostra creatività è fà li campà al di là 
di l’orizonte.
 
« U mondu di l’arte ùn hè quellu di l’immurtalità » dicia 
André Malraux, «  hè quellu di a muta ! ».
 
Tandu, siamu carchi à speme : longu à l’anni, Creazione 
s’arricchisce, varia, si rinnova, muta, tenendu sempre 
quella anima di l’origine, quella di a vuluntà di custruisce 
torna è sempre.
 
Evviva a muta creativa di creazione !

Emmanuelle de Gentili,
Presidente di l’Uffiziu di u Turisimu

di l’Agglumerazione di Bastia.

Édito
Creazione

o a muta creativa



3Edituriale.Édito

N ous y voici ! CREAZIONE a quatre ans. Désormais chacun sait que CREAZIONE 
est une manifestation festive, créative et innovante.

Comme tous les ans, les créateurs, stylistes, designers, producteurs et artistes viennent 
retrouver l’âme qui vit entre les murs de la citadelle de Bastia.

Cette âme est invention, imagination, découverte, … changement, modification, re-
nouvellement, … et transposition de tissus, de matières, de styles, de créations et de 
volumes.

Les auteurs de ces métamorphoses sont tous les participants de cette manifestation 
qui produit toujours, dérange parfois, surprend le quotidien, interroge les visiteurs, 
suscite leur curiosité, provoque l’échange entre créateurs, interroge le présent, laisse 
entrevoir le futur, l’imagine, le façonne, le perfectionne.

Et la machine à rêve devient réelle ! Nos vieux murs retrouvent leur rôle : ouvrir une 
fenêtre sur l’ailleurs et l’alimenter de lumière, de couleurs, de senteurs, de bruits et de 
nouveautés.

Mais ce rêve est bel et bien connecté au réel. Les créateurs, les professionnels et les 
visiteurs qui sont à CREAZIONE donnent une plus-value économique à la création 
artistique de Bastia et de la Corse. Notre citadelle devient un lieu d’échanges, de 
découvertes, de prises de contacts, de futurs possibles et d’aventures économiques 
jusque-là improbables.

Notre volonté est simple : faire en sorte que la manifestation bastiaise qui a lancé l’ini-
tiative CREAZIONE devienne l’aboutissement annuel d’une période de collaboration, 
d’échange et de production créatrices et artistiques en Corse et par-delà la Méditerranée.
CREAZIONE est une remarquable mécanique à promouvoir des talents, à créer une 
dynamique de promotion de Bastia et de la Corse, à construire une vitrine de la di-
plomatie régionale, à exporter les savoir-faire, l’ingéniosité et la maîtrise îlienne pour 
viser l’international.

Cette manifestation se nourrit de l’autre, de tous ceux qui viennent pour s’inspirer  
de notre expérience, notre vision, notre différence, notre créativité et les faire vivre 
par-delà l’horizon.

« Le monde de l’art n’est pas celui de l’immortalité » disait André Malraux, « c’est celui 
de la métamorphose ! »
 
Alors soyons pleins d’espoir : au fil des ans, CREAZIONE s’enrichit, se diversifie, se 
renouvelle, se MÉTAMORPHOSE, tout en gardant cette âme originelle qui est celle de 
la volonté de construire toujours et encore !

Vive la métamorphose créative de CREAZIONE !

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

Creazione
ou la métamorphose créative
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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
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La «Dolce Vita» 
à la mode Corse

Bastia :Destination

Un café en terrasse sur la place Saint-Nicolas bor-
dée par la mer tyrrhénienne, un apéritif arro-

sé des vins du terroir dans le quartier ambiancé du 
Marché, ou bien un déjeuner au soleil sur les quais 
pittoresques du Vieux-Port… A Bastia, l’arrivée du 
printemps rime aussi avec détente. Tel un livre d’im-
pressions à découvrir, la porte d’entrée de la Corse 
offre un subtil mariage d’art de vivre et de chaleur 
humaine insouciante, entre mer et montagne face à 
l’archipel toscan.

Parcourir la ville dans son dédale de ruelles ombra-
gées est un vrai voyage dans le temps : plongée dans 
la période génoise au cœur de la citadelle, décou-
verte des collections très prisées du musée de la Ville 
d’art et d’histoire dans les allées du Palais des gou-
verneurs, méditation derrière les porches des innom-
brables églises et oratoires des confréries multisécu-
laires…

Ces fleurons du patrimoine reflètent le caractère sin-
gulier d’une cité ancrée dans ses traditions mais ré-
solument moderne. Une promenade le nez en l’air 
dans les rues commerçantes vous révèlera les plaisirs 
d’une pause shopping dans les boutiques branchées 
et les ateliers de créateurs de la ville ou d’une halte 
sur la place du Marché.

C’est là que, chaque week-end, les artisans et pro-
ducteurs locaux dévoilent les spécialités ancestrales 
sur des étals aux mille couleurs et parfums alléchants. 
L’appétit aiguisé, offrez-vous un détour sur la « Stra-
da di i Sensi » qui relie par leurs saveurs et leurs sa-
voir-faire uniques une multitude de producteurs et 
d’artisans. Au détour des villages alentours, l’aven-
ture guide le visiteur dans les discrets ports de pêche 
du Cap Corse pour offrir un repas en terrasse sur 
les belles tables de la région fournies en langoustes, 
denti et homards cuisinés à la sauce locale.

La découverte ouvre les portes des caves et conduit 
dans les allées des vignes, au cœur des vallées de 
la Conca d’Oru dont le vignoble classé de Patrimo-
niu s’est fait le fleuron. Dans le sillage de la route 
des vins, l’arrière-pays bastiais regorge de ces sen-
tiers de randonnées qui serpentent le long des côtes 
du Cap Corse. Ils vous conduiront sur les chemins 
des Maisons d’Américains, et des tours génoises qui 
constellent le littoral préservé et les marines bordées 
par le plus vaste parc marin de France.
 
Avec ses plages aux fonds cristallins, Bastia et son ar-
rière-pays finiront de vous séduire avec une panoplie 
de sports nautiques. De quoi ravir les amoureux de la 
grande bleue qui pourront s'adonner aux plaisirs de la 
voile, défier les vagues en jet ski ou se ressourcer à l’oc-
casion d’une sortie en kayak ou en paddle. La « dolce 
vita » façon corse vous offre l’embarras du choix...
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S    ur invitation de cet incroyable salon qui fait la 
part belle à la créativité insulaire, la beauté et le 

bien-être en Corse porteront leur voix le temps d’une 
conférence  proposée par les Offices de Tourisme de 
Calvi et l’Ile-Rousse Balagne qui œuvrent  pour le dé-
veloppement de la filière du bien-être en Corse.

Très inspirée par cette nature bienfaisante, Muriel 
Crestey créatrice de la Marque REALIA  vous distil-
lera ses conseils avisés et son expertise de la cosmé-
tique insulaire.

Un grand merci à Creazione pour cette collaboration ! 

Bio de Muriel CRESTEY

Creazione, destination bien-être

Art de vivre, plantes de la beauté et pratiques 
des femmes de la méditerranée et corses

L    ’art de vivre méditerranéen fait souvent la une des 
journaux bien-être et féminins au retour de l’été. 

Entre reconnaissance et caricature, nous, Corses et 
Méditerranéens, avons la réputation de consommer 
beaucoup d’huile d’olive, des fruits et légumes, de 
faire la sieste et de vivre dans le stress… 
Si l’alimentation, le rythme doux et l’activité du corps 
nous offrent un art de vivre hors du commun nous 
avons la chance aussi, d’être au milieu d’une nature gé-
néreuse tant sauvage que cultivée. Ainsi, les plantes de 
la beauté présentes tout au long de l’année nous per-
mettent de réaliser de merveilleuses recettes simples et 
efficaces. Ces onguents traditionnels ou plus contem-
porains s’associent à des gestes et des routines spéci-
fiques des femmes du sud.

Ingénieur agricole et cosmétologue, Muriel Crestey crée en 2004 
Realia, sa ferme cosmétique. Alliance entre une production d’oli-
ves, de plantes, de cueillette sauvage et d’un laboratoire cosmé-
tique, les soins sont labélisés 3 étoiles Slow cosmétique. Passion-
née de plantes et de bien-être, elle transmet son intérêt pour 
un mode de vie nature lors de ses chroniques quotidiennes sur 
RCFM.

RENDEZ-VOUS : Samedi 16 Juin - 17h 18h - Jardins du Musée

bien-être
Conférence

À    l’occasion du Festival Creazione, l’office de tourisme de l’agglomération de Bastia et le tour-opérateur insu-
laire Linéa Events, se sont associés afin de proposer des séjours à tarifs très attractifs, au départ de Paris, et 

en transport maritime et aérien au départ de Nice, Marseille et Toulon.

L’occasion de profiter d’un week-end sous le soleil de Corse, de se laisser bercer par la douceur de vivre à la 
bastiaise, de découvrir les savoir-faire et talents des créateurs et artistes insulaires.

Les packages proposés comprennent le transport, l’hôtel avec petit déjeuner, les transferts aéroport, l’invitation 
au Festival ainsi qu’une visite guidée de Bastia et un cadeau de bienvenue.

Week End
Creazione

-
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Parrain de l'édition 2018

Le mot
de Thomas
Dutronc

Comment présenter Thomas Dutronc ? Comme un 
guitariste de talent bercé par Django Reinhardt ?

Un chanteur populaire dont le premier album s'est 
écoulé à plus de 600 000 exemplaires ? Comme un 
"fils de" ? Ou simplement comme un artiste amou-
reux de la Corse, où il aime passer du temps du côté 
de la Balagne ?
Et finalement, faut-il encore présenter Thomas Du-
tronc, qui a accepté sans hésiter d'être le parrain du 
festival Creazione.
La Corse lui a inspiré des airs désormais inscrits dans 
le répertoire de la chanson française, Thomas Du-
tronc la lui rend bien : il est cette année un parrain 
de coeur, simple et sincère, pour tous les créateurs 
amoureux de leur île.  

Amoureux
 d'une île

« J’ai tout de suite été flatté que l’on me propose d’être le 
parrain du festival Creazione. Bastia est une ville magnifique, 
la Corse un si beau pays, avec une âme très forte. Je parie 
que ses jeunes créateurs dans le domaine de la mode, des 
bijoux ou des parfums auront été inspirés par leur île ma-
gique pour laquelle j’essaie de m’impliquer le plus possible. »
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Trophées

P our l’édition 2018, la réalisation des trophées a été 
confiée à Frédéric Leonardi, artiste designer de 

Chat d’Eau, associé pour l’occasion à Line Lainé de l’Ate-
lier du cuir. De cette collaboration créative et artistique 
sont nées des statuettes originales symbolisant la créa-
tivité et l’innovation qui caractérisent si bien le festival 
Creazione. La remise des prix, se fera en présence no-
tamment de Brigitte Mattei, qui avait remporté en 2017, 
le prix d’honneur.

P er l’edizione 2018, hè stata cuncessa l’urganisazione 
di i trufei à Frédéric Leonardi, artistu designeru di 

Chat d’Eau, chì si hè associu per l’evenimentu à Line Lai-
né di « L’Atelier du cuir ».
Di sta cullaburazione creativa è artistica, sò nate statu-
lette uriginale da simbulizà a creatività è l’innuvazione, 
chì sò a stampa di u festivale Creazione. Si ferà a rimes-
sa di i premii in particulare cù a prisenza di Brigitte Mat-
tei, chì si era u buscatu u Premiu d’onore di u 2017.

C    haque année, une remise de trophées récompense 
les créateurs et acteurs du festival, qui se distinguent 

dans différentes catégories : « Prix Sincerità », « Prix 
Jeune Créateur », « Prix d’Honneur », et « Prix du Public ».
Des distinctions résultant d’une volonté de valoriser les 
savoir-faire et promouvoir les talents insulaires au sein 
du festival.

O    gni annu, a rimessa di i trufei ricumpensa i creatori 
è l’attori di u festivale, chì sò distinti inde parechje 

categurie : « Premiu Sincerità », « Premiu Giovanu Crea-
tore », « Premiu d’onore » è u « Premiu di u Publicu ». Sò 
nate ste distinzione da una vuluntà di mette in valore i 
sapè fà è di prumove i talenti isulani in u festivale.

La programmation n'étant pas finalisée à l'heure de l'impression, 
vous retrouverez le programme en détail sur www.creazione.corsica ou directement à l'office de tourisme.

Découverte des créateurs : le vendredi & samedi de 14h à 21h30, et le dimanche de 14h à 19h.

Retrouvez tout au long du festival
  Du Street-Art
  Du body painting
  Playlist proposée par Qwant Music

Ouverture

Défilé étudiants du lycée
«Fred Scamaroni» et remise du trophée

Spectacle de Dance Factory Shool 

BACHVS Dj Set

Mot du parrain, Thomas Dutronc
En présence du guitariste Jérôme Ciosi

Remise des trophées

Défilé des créateurs

Concert SUMENTA NOVA

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
14h00

17h00

18h15

19h00

21h30

21h45

22h00

22h45

14h00

17h00

18h15

19h00

19h30

20h30

21h45

22h00

22h30

22h45

14h00

18h15

18h30

20h30

Ouverture

Conférence sur le bien-être

Spectacle de Dance Factory Shool 

Show international de Make up

Concert SHAKAMANA

Concert FELLOWS

Parole aux AMBASSADEURS

Défilé des créateurs

Remise des trophées

Concert
CASABLANCA DRIVERS

Ouverture

Spectacle de Dance Factory School

Animations musicales

DJ set & concert

Programme
à ne pas manquer 

Les Grands rendez-vous
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Ils seront là

Factory School
Dance

P roducteur, passionné de photo-
graphie, cinéma, de comédie &  

drame, de  la beauté et du rire,   il 
crée Pixies Films et Pixies Cinéma. 
Rémy Badan se partage entre de 
développement de long-métrages 
avec des auteurs et des réalisateurs, 
le développement de la série d'ani-
mation 3D "Amour, Passion et CX 
Diesel" et la production de publicité 
de Luxe.
La photographie reste sa passion 
pratiquée quotidiennement avec 
n'importe quel appareil photo se 
trouvant à sa portée.

Remy
Badam

Polyglotte, passionnée de mode, de 
design et de gastronomie, Caro-

line a accompagné ces 15 dernières an-
nées des marques françaises et inter-
nationales du secteur gourmet, beauté 
et lingerie dans leur développement 
stratégique en France et en Argentine. 
Elle les aide à mettre en lumière leur 
singularité. Un challenge au quotidien 
qu’elle a pu expérimenter au sein des 
Galeries Lafayette, Monoprix, Carre-
four Argentine et Young and Rubican 
Buenos Aires! Pour elle, une collabora-
tion réussie, c’est grandir ensemble en 
respectant l’essence de chacun !"

Grandir
et faire grandir !

Carolina
Tupper

M ayriam Zehar a 34 ans, et est 
journaliste depuis près de 10 

ans.
Après huit ans passés au sein de la 
chaîne d’information I>Télé, où elle 
était reporter d’abord aux infor-
mations générales, puis au service 
politique, elle a rejoint la société de 
productions Maximal News en jan-
vier 2017 où elle réalise désormais 
des reportages plus longs pour 
l’émission « C dans l’air ».

Journaliste

ZeharMyriam
Producteur

Dance Factory School est une école basée sur Mio-
mo, Furiani & Biguglia ouverte à tous (dès 4 ans) 

qui propose différents styles de danse (classique, ate-
lier contemporain, Lyrical jazz, street jazz). 
L'école propose des classes de danse dites "techniques" 
et d'autres appelées "ateliers chorégraphiques".

Dance Factory School

contactdancefactory@gmail.com
07 77 37 30 36

www.dancefactoryschool.com

Après un cursus au conservatoire de Bastia et l'ob-
tention de son CEC / DEC (classique).

Marine Armanet s'envole pour Nice où elle entame un 
cursus à l'université dans la filière art du spectacle / 
danse. Elle part également se former en Angleterre ou 
elle se passionne pour le Lyrical. En parallèle elle entame 
une formation professionnelle à Monaco. Sa licence en 
poche elle décide alors de retourner chez elle, en Corse 
où elle ouvre son école de danse.

Le professeur

Marine Armanet
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C asablanca Drivers est un 
groupe de la Corsican west 

coast.
Ils jouent un mix de garage surf, 
rock psychédélique et 70’s en toute 
modernité.
En 2012, ils s'installent à Paris et 
sortent leur premier EP "2002PIZ-
ZA" qui leur permet de se produire 
au Printemps de Bourges, au Ba-
taclan, ainsi que dans d'autres fes-
tivals et scènes prestigieuses. 
Aujourd'hui ils viennent de sor-
tir leur troisième EP "MENU BEST 
OF" qu'ils ont largement défendu 
lors d'une tournée aux Etats-Unis, 
Mexique, Royaume-Uni, et bien sûr 
en France.
Vous serez surpris par leur énergie, 
leur souplesse, mais surtout par les 
acrobaties risquées qu'ils tenteront 
sous vos yeux.

Après avoir partagé la scène 
avec des artistes tels que 

The Avener, Bachvs [Bachus] 
nous fait l’honneur de venir d’Île 
Rousse. En passant par le blues, 
par le rock, et même par la sam-
ba, ce duo de DJ insulaires et 
aussi musiciens a su trouver son 
public en remixant des mor-
ceaux du grand bluesman Albert 
King, ou bien même des sulfu-
reux White Stripes.

N é à Ajaccio au milieu des an-
nées 90, Ionescu baigne dans 

la musique dès son plus jeune âge 
grâce à une famille de musiciens. 
Influencé par de nombreux artistes 
issus de milieux variés, il rejoint plu-
sieurs groupes en tant que batteur 
jusqu'à se diriger vers la création 
de sons électroniques. 
Il intègre courant 2014 le collectif 
Porto Vecchiais Indeep'n'dance et 
créer le collectif RITMIC plus tard 
avec une bande d'amis passionnés.
Pendant 4 ans il cultive le mini-
malisme à travers de nombreuses 
free party insulaires et soirées à La 
Montagne, charmant les puristes 
de la musique électronique.

Sumenta Nova est un groupe 
culturel corse, composé d'amis de 

longue date, unis par la passion de la 
musique et du chant. Le groupe est 
né à Ponte-Leccia, au sein de l'école 
de chant de Stéphane Grisoni dans 
les années 1990. Le groupe évoluera 
tout en gardant l'authenticité et les 
valeurs de ses débuts dont l'objec-
tif principal était de rendre lisible et 
accessible la culture corse à tous. La 
volonté de promouvoir et de promul-
guer cette culture qui leur est chère se 
matérialise également par la forma-
tion d'écoles de chant et de théâtre.
L'apport d'influences pop-rock na-
tionales et internationales a permis 
au groupe d'évoluer de manière syn-
chrone avec la société contempo-
raine. Le groupe a multiplié les re-
présentations insulaires, mais il est 
aussi présent au niveau national car il 
se produit sur les scènes du continent.

L e groupe Fellows est un groupe 
de 5 musiciens venant de diffé-

rents horizons musicaux.
François Costa et Seb Calendini au 
chant et à la guitare, Michelle Sali-
ceti au chant, Sophie Laporte à la 
basse et Henry Marini à la batterie.
Issue d’une culture plutôt rock, le 
groupe Fellows propose un style 
de musique varié entre pop, folk 
rock et funk.
Le groupe reprends des titres en 
tout genre, en proposant des ver-
sions revisitées mais compose éga-
lement ses propres chansons en 
français et en anglais.

Les

Musicaux
Groupes

Casablanca Drivers

BACHVS Fellows Ionescu

Sumenta Nova
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O riginaire d'Ajaccio, Je-
remy Bueno quitte sa 

Corse natale à l'âge de 18 
ans pour suivre des études 
de stylisme-modélisme 
au London College of 
Fashion. Il fait ensuite ses 
premiers pas chez Thierry 
Mugler, dans le prêt-à-por-
ter puis la haute couture. 
En 2000, sa collection de 
fin d'études "ID" s'inspire 
de la Corse, son île qui ne 
le quitte jamais vraiment. 
Lauréat du concours de 
jeunes créateurs "Moda 
Domani" en 2007, il com-
mence à présenter ses 
propres collections haute 
couture à Paris en 2008. 
Son style, notamment les 
"twisted", des tissus faits 
main redécoupés pour 
créer de nouvelles lignes, 
et la création de matières 
uniques qui transforment 
l'habit en parure, lui ont 
valu de remporter plu-
sieurs prix et d'être pré-
sent chaque année lors 
des Fashion Weeks pa-
risiennes. Chacune de 
ses collections s'inspire 
de grandes figures histo-
riques de Corse ou de l'at-
mosphère de l'île. Le style 
de Jeremy Bueno nous 
invite dans un monde gla-
mour, sexy et inventif où 
la Corse a toute sa place.

Couturier
Inventeur

Jeremy
Bueno

La mode et l'art sont ses 
terrains de jeu. Diplômée 

de la Sorbonne en 2003, 
Aurélia Vigouroux a fait ses 
armes en marketing chez 
Guerlain, Chanel et Yves Ro-
cher. Une expérience riche 
qui l'incite à créer sa propre 
agence de communication 
à 360°, AmuseD. Spécialisée 
dans les stratégies digitales, 
elle propose aux marques 
de mode et médias de nou-
velles approches identitaires :
Elle, Marie Claire, Chanel ou 
L'Oréal lui ont fait confiance.
Passionnée par l'art, elle 
rejoint en 2016 la Maison 
Mode Méditerranée à Mar-
seille, où elle est en charge 
du développement du fes-
tival OpenMyMed. Chaque 
année, elle y donne carte 
blanche à un jeune créateur 
pour une exposition iné-
dite et organise le concours 
OpenMyMed Prize, ouvert 
aux artistes de 19 pays mé-
diterranéens. Sa passion 
pour la création artistique la 
conduit à s'impliquer dans 
un Fashion Booster Campus 
et dans la formation univer-
sitaire avec la création d'un 
cursus mode à l'université 
d'Aix-Marseille qui sera bien-
tôt complété par la première 
chaire Mode universitaire.

Femme d'Image 

Aurélia
Vigouroux

Muriel Piaser est 
consultante en dé-

veloppement internatio-
nal, experte dans le do-
maine de la mode et des 
stratégies de dévelop-
pement de marques. Elle 
a joué un rôle important 
dans la création de The 
Box, une extension du 
marché Who's Next à la 
Fashion Week de Paris, 
où elle a ouvert la porte à 
de jeunes créateurs. Elle 
a également été direc-
trice des expositions du 
salon « Prêt-à-porter » de 
Paris pendant plus de 15 
ans, en France mais aussi 
à New-York et Tokyo.
Muriel Piaser a fait ses 
armes dans le domaine 
des relations publiques 
avec les plus grands 
créateurs : Jean-Paul 
Gaultier, Jean-Charles 
de Castelbajac, Atsu-
ro Tayama et Torrente 
Haute Couture. Depuis 
2012, elle conseille les 
marques internationales 
de mode sur leur image 
et leurs stratégies com-
merciales. Son œil d'ex-
perte lui permet de dé-
celer les tendances et 
les créateurs qui feront 
la mode de demain.

Muriel Piaser
La mode dans 

la peau

La carrière de Vannina 
Vesperini a commen-

cé sur les chapeaux de 
roues : après des études 
à la prestigieuse école 
de mode ESMOD à Pa-
ris, elle rencontre en 1996 
une acheteuse du célèbre 
concept store japonais 
Takashimaya qui l'incite à 
lancer sa propre marque 
de lingerie. Dans la bou-
tique new-yorkaise, les 
premiers modèles de Van-
nina Vesperini s'écoulent 
en moins de 10 jours. Un 
succès foudroyant qui 
pousse la jeune créatrice 
à ouvrir sa première bou-
tique à Paris en 2000. 
Elle invente le concept 
« Dessous-dessus », qui 
consiste à créer des 
pièces de lingerie pou-
vant être portées comme 
de véritables vêtements. 
Lauréate de nombreux 
prix de création, elle crée 
son bureau de style et de 
design en 2006. Avec le 
Studio VV, elle crée des 
collections novatrices 
pour des marques de re-
nommée internationale 
comme Dim, Le Bourget, 
Repetto, Etam, et colla-
bore régulièrement avec 
Victoria's Secret sous le 
nom « Mon Amour by 
Vannina V. »

Créatrice
Vesperini

Vannina

Influenceurs
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Passionnée par le de-
sign, l’architecture et 

les métiers d’art, Sylvie Adi-
gard sillonne la France et le 
monde pour découvrir des 
créateurs, des savoir-faire 
et des lieux d’exception. Ses 
rencontres, elle les met en 
valeur dans les émissions 
de France 2, « Télématin » 
et « C’est au Programme »,
où elle témoigne de ces 
moments partagés avec les 
artisans du monde entier. 
Dans ses documentaires 
ou ses reportages, elle s'at-
tache toujours à mettre en 
avant les hommes et les 
femmes qui donnent nais-
sance à des objets d'art et 
d'artisanat uniques.
Depuis janvier 2016, Sylvie 
Adigard siège à la com-
mission des entreprises 
du patrimoine vivant. Elle 
est jury et expert dans 
de nombreux prix presti-
gieux de design et d’arti-
sanat d’art. Avec sa socié-
té de production, Home et 
Images Productions, elle 
réalise des documentaires 
sur le design, l’architecture 
et les savoir-faire français. 
Une vraie amoureuse de la 
création au sens large mais 
surtout d’art de vivre.

Sylvie
Adigard

Par amour 
pour la création

Journaliste trilingue (fran-
çais, anglais, allemand), 

conceptrice-rédactrice et 
consultante mode & luxe 
depuis 9 ans, Elisabeta Tu-
dor est spécialisée dans le 
luxe, la mode et la musique. 
Elle collabore régulièrement 
avec de nombreuses publi-
cations françaises et interna-
tionales, dont Nowfashion.
com en tant qu'editor-at-
large, ainsi que L'Express, 
i-D, Vogue.it, Vogue.co.uk, 
l’Uomo Vogue, Harper’s Ba-
zaar Art, Artinfo, Wallpaper, 
Mixt(e), Style.com/Arabia 
(maintenant Vogue Arabia) 
et South China Morning 
Post, en tant que pigiste par 
le passé. Depuis fin 2015, 
Elisabeta est en charge du 
contenu rédactionnel et de 
la ligne éditoriale du maga-
zine MODZIK (trimestriel, 70 
000 copies + site web) en 
tant que rédactrice en chef 
et poursuit son activité de 
conceptrice-rédactrice en 
parallèle pour des groupes 
et marques prestigieuses 
de l'industrie du luxe, dont 
LVMH, Chanel, Dior Homme, 
Shiseido, Jil Sander, Hugo 
Boss, Gianvito Rossi, Faith 
Connexion et Jacquemus, 
qui comptent parmi son 
portfolio de clients anciens 
et actuels. 

Elisabeta
Tudor

Journaliste

Déjà présent lors de 
l'édition 2017 du 

festival Creazione, Vic-
tor Robert revient avec 
bonheur à Bastia pour y 
rencontrer les créateurs 
qui feront l'actualité de 
demain. Aujourd'hui à 
la tête d'une société 
de production audio-
visuelle, « 10.7 », il se 
tourne principalement 
vers des documentaires 
pour lesquels il colla-
bore avec des cinéastes 
renommés (Cédric Kla-
pisch, Agnès Jaoui, Eric 
Toledano et Olivier Na-
kache…). Une dizaine de 
films sont en cours de 
production en 2018.
Victor Robert produit 
et incarne également 
à l'écran une autre sé-
rie documentaire intitu-
lée « Vraiment » pour la 
chaîne C8. Par ailleurs 
actionnaire des Editions 
du Sous-sol, il a partici-
pé au lancement de la 
revue Feuilleton et est 
rédacteur en chef de 
la revue Desports. Un 
touche-à-tout, donc, qui 
a gardé de ses années à 
la présentation de ma-
gazines d'actualité un 
goût pour les tendances 
et l'inventivité.

Visage de l'Info

VictorRobert

Chaque soir, aux côtés 
d'Yves Calvi, la jour-

naliste Alice Darfeuille 
décrypte l'actualité dans 
l'émission L'info du vrai, 
sur Canal+.

Diplômée de l'Ecole su-
périeure de journalisme 
de Paris, Alice Darfeuille 
a très vite mis le cap sur 
l'Australie, où elle a com-
mencé une licence de 
relations internationales 
à  l'université de Sydney. 
À son retour en France, 
son goût pour l'actualité 
internationale la mène 
à la rédaction d'iTélé, 
où elle grimpe les éche-
lons jusqu'à présenter 
ses premiers journaux. 
Elle vogue ensuite entre 
France 24, BFM, TV5 
Monde puis est embau-
chée chez iTélé où elle 
travaille pendant 5 ans. 
Canal+ lui propose alors 
de rejoindre l'équipe du 
Grand Journal en tant 
que chroniqueuse ac-
tualités et politique. Une 
passion pour l'info qui 
ne la quitte pas et qui la 
mène, aujourd'hui, sur le 
plateau de L'info du vrai, 
tous les soirs en direct 
et en clair.

Un regard sur 
le monde

AliceDarfeuille

Pierre-Jean
Chalençon

Chroniqueur

D epuis l'âge de 7 ans, 
Pierre-Jean Chalençon  

accumule les souvenirs de Na-
poléon dans son mausolée 
rouge et or peuplé  d'aigles et 
d'abeilles.  Il possède plus de 
2000 objets de l'Empire. Chez 
Drouot comme chez Christie's, 
on l'appelle «l'Empereur». Il l'a 
dans la peau,  et il s'en amuse, 
jouant le jeu à fond, exhibant à 

son doigt la bague du sacre 
et à son cou le cachet de Jé-
rôme, roi de Westphalie, le 
plus jeune frère de Bonaparte.  
Avec sa tignasse blonde fri-
sée, Pierre-Jean Chalençon 
ne passe pas  inaperçu der-
rière ses lunettes mouche de 
starlette. Son look bouscule 
les coincés, mais son discours 
attire les curieux.
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La mode 
au quotidien

Marie Duguet

Editeur délégué du 
magazine Marie 

Claire Méditerranée et 
Marie Claire Maison Mé-
diterranée, Luc Clément 
a évolué dans le monde 
de la communication 
dans de grands groupes 
(Havas, Publicis) et dans 
des structures indépen-
dantes avant de fonder 
sa propre agence à Nice. 
Expert en histoire de 
marques, il possède une 
solide connaissance des 
univers de la création.
En 2001, il crée Le Dojo  
à Nice, un espace expé-
rimental d'art contem-
porain où il collabore 
avec de nombreux ar-
tistes, plasticiens, musi-
ciens sur des projets in 
situ, explorant les points 
de rencontre et les inte-
ractions entre la sphère 
artistique et celle de 
l'entreprise privée.

 

Entre 
Art et Mode

Luc Clément

Des bulles d'esthé-
tique distillées 

comme des conseils 
d'amies : Kihou, dont 
le nom signifie "bulle" 
en japonais, a débu-
té sa carrière digitale il 
y a huit ans en lançant 
sa propre chaîne You-
tube spécialisée dans 
la beauté et le lifestyle. 
Comme d'autres Youtu-
beurs de sa génération, 
elle a su passionner un 
vaste public et étendre 
sa toile d'influence sur 
les réseaux sociaux : Ki-
hou compte aujourd'hui 
plus de 779 000 abon-
nés à sa chaîne Youtube 
et elle est suivie par 552 
000 personnes sur le ré-
seau social Instagram. 
Influenceuse aux goûts 
affirmés et aux intuitions 
sûres, Kihou vogue entre 
humour et glamour dans 
ses vidéos et ses photos. 
@kihoumiu : un compte 
Instagram à suivre pen-
dant le festival Crea-
zione et au-delà!

Bulles de 
beauté

Kihou Miu

Marie Duguet  a re-
joint les Galeries 

Lafayette en 2016. Ache-
teuse en prêt-à-por-
ter féminin, elle y est 
en charge des marques 
sur les segments « So 
French » et Intemporel. 
Auparavant, Marie Du-
guet a travaillé pendant 
trois ans à Hong Kong 
comme chef de projet 
pour le lancement d'une 
nouvelle ligne de la mai-
son Givenchy sur le mar-
ché chinois.

JérômeCiosi

F ondateur du web 
magazine Pari(s) sur 

la Corse, Yann Drumare, 
originaire de Castagnic-
cia et de Balagne, porte 
un regard curieux et op-
timiste sur la Corse qui 
bouge et entreprend. 
Avec les rédactrices lo-
cales, il sillonne la Corse, 
le web et le monde pour 
les lecteurs avides de 
bonnes adresses, d'ini-
tiatives et d'actualités 
qui font la Corse d'au-
jourd'hui et préparent 
celle de demain. « Pas-
sionné par les gens pas-
sionnants », Yann Dru-
mare est aussi un fervent 
adepte du « local », et 
croit à l'émergence d'un 
état d'esprit mettant 
en valeur les échanges 
de proximité. Avec plus 
de 40 000 visites par 
mois et 15 000 fans sur 
les réseaux sociaux, Pa-
ri(s) sur la Corse est un 
jeune média dynamique 
qui crée du lien entre les 
lecteurs et les acteurs de 
la Corse d'aujourd'hui. 
R e n d e z - v o u s  s u r 
www.paris-sur-la-corse.com !

Le local au coeur

Yann Drumare

Guitariste

J érôme Ciosi a commen-
cé la guitare à l'âge de 

12 ans. D’abord seul, puis 
au conservatoire, sur les 
conseils de son père, An-
toine Ciosi.
Après ces études classiques, 
il s’oriente vers d’autres mu-
siques, comme le jazz de 
Django Reinhardt et surtout 
la musique corse. Il adapte et 
harmonise de nombreuses 
mélodies et chansons po-
pulaires. Jérôme Ciosi a 
collaboré avec d’autres ar-

tistes corses, comme Petru 
Guelfucci, A Filetta et Bruno 
Coulais pour l’album Sì Di 
Mè, Jacques Culioli, Ange 
Lanzalavi, un remarquable 
mandoliniste avec qui il joue 
en trio, et bien sûr Antoine 
Ciosi. Il est également de-
puis très longtemps le gui-
tariste de Thomas Dutronc, 
avec qui il a composé plu-
sieurs chansons.
En 2015, Jérôme Ciosi a par-
ticipé à l’album Corsu Mezu 
Mezu de Patrick Fiori.
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Blogueurs

Créé il y a 3 ans, c' est le seul 
blog de mode en langue 
corse. Lucille, la créatrice, 
a choisi de mêler tradition 
et modernité afin de valo-
riser la culture corse. Avec 
plus de 18 000 followers, 
Figura di Stile est deve-
nue l’une des vitrines des 
créateurs corses qu’elle 
met en lumière à travers 
des collaborations.

Figura di Stile

www.figuradistile.tumblr.com

@lucille_lrd

Blogueuse corse, qui met 
en avant les tendances 
mode & lifestyle ! À tra-
vers ses photos elle par-
tage son univers et ses 
bons plans.

Isulena

www.isulena.com

@isulena 

@isulena 

Je suis Cynthia, originaire 
de Marseille, passionnée 
de voyages, je tiens un 
blog lifestyle où j’y pré-
sente mes carnets de 
voyages et mes différents 
coups de coeur. 

Hello Cynthia

www.hellocynthia.fr

@hello_cynthia

Mon nom est Amandine 
Burini. Mademoisailes A. 
Depuis bientôt 4 ans, je 
partage avec ma commu-
nauté un peu de mon île 
que j’aime avec passion sur 
mon blog www.mademoi-
sailesa.com et mon compte 
Instagram mademoisailesa.  

Parisienne de 29 ans pas-
sionnée par les tendances 
beauté et mode, la cuisine 
healthy, les voyages et le 
wellness. J'aime rencontrer 
du monde et découvrir de 
nouvelles destinations. 

Ricordi di Petru-Pà est, 
comme son nom l'indique, 
une archive de souvenirs 
enregistrés par son créa-
teur : Petru-Pà. Spécialisé 
dans la culture et plus pré-
cisément la musique Corse, 
j'essaye d'être un vecteur 
de transmission de tradi-
tions sur le Web.

Mademoisailes A

www.mademoisailesa.com

www.labeauteparisienne.com

www.youtube.com/c/ricordidipetrupa
@mademoisailesa

@beauteparisienne 

Je m’appelle Floriane Léost, 
j’ai 28 ans. Sur mon blog 
L'instant Flo : www.linstant-
flo.com et mon compte ins-
tagram Floriane_LT, vous 
y trouverez mes recettes, 
looks, bons plans, bonnes 
adresses et voyages.

Floriane L

www.linstantflo.com

@Floriane_LT

Ricordi di Petru-Pà

Chut mon secret

Beauté parisienne

Blog lifestyle sur Marseille, 
Chutmonsecret est le blog 
de Elodie Van Zele. Passion-
née de Mode et de jeunes 
créateurs depuis toujours. Elle 
aime poser un regard sur la 
jeune création à travers l' écri-
ture de son blog mais aussi l'or-
ganisation de plusieurs  mar-
chés de créateurs made in Sud 
et le lancement de sa marque 
d'escarpins Chutmonsecret by 
Créatis vendus actuellement 
au Printemps à Marseille.
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Un festival
en Corse

unique

D epuis 2015, CREAZIONE est le rendez-vous in-
contournable de la création en Corse. Cette 4ème 

édition, du 15 au 17 juin 2018, dans le cadre somp-
tueux du Palais des Gouverneurs à Bastia, accueille 
plus de 70 créateurs de mode, de maroquinerie, de 
bijoux, des designers, des artistes,… qui auront l'op-
portunité de rencontrer le public, la presse spéciali-
sée et les blogueurs influents, mais aussi des figures 
emblématiques de la mode, des arts et du design.
Trois jours pour fêter la mode et le design et pro-
mouvoir la création insulaire et ses jeunes talents au 
cœur de la ville de Bastia : CREAZIONE, premier Fes-
tival Méditerranéen de la Mode et du Design, vous 
promet toujours de belles rencontres.

Copyright : Sylvie Lezier
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I ls sont jeunes, enthousiastes et portés par la pas-
sion de la mode : les onze futurs bacheliers de 

la filière Métiers de la Mode et du vêtement du ly-
cée professionnel Fred Scamaroni de Bastia se sont 
confrontés, cette année, à un géant de la création. 
Pour célébrer les 70 ans de la maison Christian Dior, 
les lycéens se sont inspirés des œuvres du maître et 
de celles des créateurs qui lui ont succédé au sein 
de la maison Dior pour créer une robe de soirée. 
Choix graphiques, conception, techniques de réali-
sation : les lycéens ont dû tout imaginer, du début 
à la fin, pour donner vie à onze robes différentes. 
Ce travail, réalisé en collaboration avec les arts ap-
pliqués, a nécessité 120 heures de concentration, 
d’application et de créativité. Pour un résultat dont 
le créateur mythique, honoré cette année par une 
exposition au Musée des arts décoratifs de Paris, 
pourrait être fier.

Après un cursus de trois ans, Florent, Loredane, Aurélie, Pauline, 
Fiona, Francesca-Maria, Adreia, Célie, Mélissa, Océane et Andréa, 
futurs bacheliers de la filière mode du lycée Scamaroni, s’asso-
cient pour Creazione aux professionnels du design et de la mode.

Lycée Fred Scamaroni

.Mode Moda

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

les pasgrandsDans des plus

Mode
Moda

Matières et coupes se mettent
à l'heure méditerranéenne. 

De la robe de mariée au maillot
de bain, plongez dans l'univers
de la mode made in Corsica.

Materie è cuppe si mettenu 
à l’ora di u Mediterraniu. 

Da a toga di sposa à u sfasciu 
di bagnu, ciuttate puru
in l’universu di a moda

« made in Corsica ».
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bien
faitesTêtes

E    ntrer dans l’univers de Giuliarose & Oli, c’est re-
trouver son âme d’enfant au détour d’un cous-

sin, d’un doudou, d’une pochette… Les deux créa-
trices se sont unies pour donner naissance à une 
gamme d’accessoires textiles pour petits et grands :
Oli imagine les illustrations puis Marie-Ange leur 
donne vie sur des créations, entièrement confec-
tionnées à la main, qui faciliteront le quotidien des 
mamans.
Soucieuses de respecter l’environnement et la san-
té des bébés, les deux créatrices attachent une 
importance particulière à minimiser leur impact 
écologique. Les tissus sont 100 % fibres naturelles, 
certifiées Oeko-Tex, et les encres pigmentaires à 
base d’eau ne contiennent pas de polluants atmos-
phériques dangereux ou toxiques. Tout leur univers 
coloré et joyeux s’incarne ainsi dans une collection 
dont l’exigence de qualité et de perfection a de 
quoi ravir et rassurer toutes les mamans.

D es couvre-chefs qui ont de la jugeote : pour 
Isabelle Istria-Martelli, la casquette est plus 

qu’un simple chapeau. Cette illustratrice et sculp-
teure, pour qui la mode a toujours été une source 
d’inspiration primordiale, a eu l’idée de créer les pre-
mières casquettes fabriquées en Corse. Sa créativité 
donne naissance à des modèles aussi beaux qu’ori-
ginaux : ornées d’un poisson, à motif marin, écossais 
ou plus sobrement unies, les casquettes corses sont 
surtout d’une qualité irréprochable.
Entièrement créées et fabriquées à Ajaccio, ses 
casquettes renouvellent et complètent le vestiaire 
masculin et bientôt celui des femmes, pour qui la 
créatrice se penche sur une gamme de casquettes 
élégantes. Prochainement, des pièces uniques, 
d’exception, viendront s’ajouter aux réalisations de 
Baretta Corsa. Une soif de création qui n’est pas 
près de s’éteindre pour cette amoureuse des ma-
tières qui puise son inspiration dans la nature et les 
œuvres d’art.

Oli Franceschi, graphiste illustratrice, et Marie-Ange Paoli, cou-
turière autodidacte, se sont rencontrées lors d’une exposition 
de créateurs. Le coup de foudre professionnel entre les deux 
femmes a donné naissance à Giuliarose & Oli.

Isabelle Istria-Martelli est née en Suisse. Revenue en Corse avec sa fa-
mille, elle suit une formation de plasticienne et travaille comme illus-
tratrice. Parallèlement, elle expose ses sculptures à Ajaccio et Levie. 
Elle crée la marque Baretta Corsa en 2017.

Giuliarose & OliBaretta Corsa

atelier.istria@gmail.com
04 95 24 41 65
06 41 34 43 12 www.giuliarose.com

serviceclient@giuliarose.com
06 47 13 29 92
06 50 39 15 46

les rêves
des enfants

Dans

Mode Moda.
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C ’est dans la finesse d’un drapé, la perfection 
d’une bretelle et le souci du détail que l’on re-

connaît les grands créateurs. Depuis une quinzaine 
d’années, Karma Koma sublime toutes les femmes 
avec des robes, combinaisons, jupes et pantalons 
au style intemporel, sensuel et confortable. Des 
lignes toujours fluides rehaussées de finitions fémi-
nines, dos nus ou décolletés, créent une silhouette 
légère et voluptueuse à la fois. Les robes longues, 
emblématiques de la marque, se déclinent en cou-
leurs unies et se portent pour toutes les occasions 
et à tout âge tant leur élégance est universelle.
Avec une nouvelle gamme premium, « Ligne K », 
composée de pièces de prêt-à-porter en cuir souple 
et délicat, Karma Koma affiche son ambition d’ha-
biller les femmes avec naturel et élégance, sans ou-
blier un brin de désinvolture qui fait tout le charme 
féminin.

Laurence Appietto Raffaelli se lance dans l’aventure de la mode après 
un voyage à Bali en 2003. Son premier modèle est un pantalon thaï 
revisité, qu’elle commercialise dans sa boutique de Porto-Vecchio. Le 
succès la pousse à créer sa propre marque, Karma Koma.

@KarmaKomaofficiel
@karmakomaofficiel

contact@karmakoma.com
04 95 76 88 11
www.karmakoma.fr

Karma Koma
féminineFluidité

.Mode Moda

L es créations de Brigitte Mattei se reconnaissent 
au premier coup d’oeil : une légèreté inégalable, 

un dessin raffiné et inventif, des matières d’excep-
tion qui subliment le corps des femmes... Pour ses 
collections de robes, Brigitte Mattei laisse parler la 
petite fille qui est en elle, celle qui rêve de dentelles, 
de volants et de princesses. Mais elle donne aussi 
toute sa place à la femme fatale, celle qui sait jouer 
de transparences et de suggestions, qui sait allier 
l’élégance et le charme sans jamais tomber dans la 
facilité.
Après quelques créations inspirées par le mystère 
du noir, Brigitte Mattei retourne vers la lumière, vers 
des tons pastels vaporeux et des blancs qui subli-
meront les mariées mais aussi les petites filles. Avec 
sa marque de bijoux, Bijoux by BM, la créatrice 
ajoute une touche d’accessoires à ses créations de 
mode et dessine une silhouette unique, féminine et 
proche de la nature.

Brigitte Mattei est passionée de mode et de matières depuis son 
plus jeune âge. Installée en Corse, dans son atelier qui domine la 
mer, elle crée depuis 2004 des robes, maillots de bain et bijoux al-
liant soies françaises, tulles italiens, dentelles de Calais et cristaux.

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

Brigitte Mattei

tout en finesseféminitéLa
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L es créations Benoa sont désormais bien 
connues des amateurs de mode : des drapés 

fluides, des couleurs franches, des coupes ajus-
tées qui marient simplicité et raffinement. Pour la 
marque corse, l’été s’annonce sauvage : la nouvelle 
gamme «Agriate, mer + maquis» propose des tis-
sus en fibres naturelles et des couleurs caniculaires 
inspirées de la nature brute du désert des Agriates.
Une élégance teintée d’un brin d’impertinence : 
voilà comment Benoa révèle la beauté de chaque 
femme. Chacune à sa manière interprète une robe, 
un tombé de tissu, et chaque vêtement raconte une 
histoire différente. Créée en Corse, fabriquée en Ita-
lie, la marque Benoa s’est imposée comme l'incon-
tournable du vestiaire méditerranéen, tout en légè-
reté et féminité. Que l’on ait envie d’une petite robe 
simple et légère pour la plage, d’un joli dos nu pour 
dévoiler subtilement un bronzage ou d’ une pièce 
originale pour une cérémonie, les vêtements Benoa 
sont le reflet d’un style de vie.

Pour Anne et Virginie Canioni, l’envie d’entreprendre a été es-
sentielle et révélatrice. Il y a 14 ans, elles créent la marque Benoa 
pour répondre à leurs propres envies de vêtements. Aujourd’hui, 
la marque a acquis une notoriété internationale.

Benoa

Mode Moda.

L e trait de crayon se reconnaît au premier coup 
d’oeil : les dessins d’Elisa di Giò nous parlent 

de la Corse, de ses femmes et de ses traditions. 
De la Colomba vengeresse à la reine contempo-
raine d’une terre sacrée, chacune de ces femmes 
est entourée d’espèces naturelles endémiques de la 
Corse et de symboles issus des légendes insulaires.
Un attachement fort à sa culture que la jeune Cap 
Corsine a voulu imprimer sur des tee-shirts d’abord 
puis sur des pièces plus rares, comme le foulard 
en soie, toujours confectionnées à partir d'étoffes 
précieuses. Les collaborations de la dessinatrice 
avec d'autres artisans insulaires et méditerranéens 
donnent ainsi naissance à une gamme de produits 
au style inimitable, marqueurs d’une identité sécu-
laire comme d’une modernité revendiquée.

Elisa di Giò a grandi dans le Cap Corse. Ingénieure dans le do-
maine de l’urbanisme, elle mène en parallèle, depuis plus de deux 
ans, ses activités de créatrice avec la volonté de faire rayonner la 
culture et les savoir-faire corses au-delà de l’île.

digioelisa@gmail.com
06 27 69 71 34
design@elisadigio.com
www.elisadigio.com

@elisadigio
@elisadigio

Elisa Di Giò

surCrayonSoi(e)

O4 95 47 49 51
contact@benoashop.com

@benoashop
@benoashop

@benoacreations

www.benoashop.com

la nouvelle collection
Le désert des Agriates

inspire
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de tissusPépites

I l flotte dans la citadelle de Bastia comme un 
parfum d’ancien temps, d’après-midi passées 

devant la machine à coudre et de tissus découpés 
avec soin. Laura-Stella Santini, installée depuis avril 
dans ce quartier historique de Bastia, redonne vie 
au métier de couturière en y ajoutant son talent et 
la modernité qu’elle aime décliner en mille coupes 
et styles.
La jeune femme, passionnée par la couture depuis 
l’enfance, crée du prêt-à-porter mais aussi des vê-
tements féminins sur-mesure, du débardeur de co-
ton à la robe d’exception. Chaque pièce est ima-
ginée et réalisée dans son atelier de A à Z, de la 
réalisation du patron à la confection du vêtement. 
Kimonos chics, chemisiers en dentelle ouvragée, 
jupes au tombé parfait, Laura-Stella Santini prône 
un style chic et casual qui met en valeur et sublime 
les femmes, quelque soit leur âge.

L a perfection d’un détail, l’allure d’une silhouette, 
le raffinement de la sobriété : les collections de 

Therez Couture reflètent l’essence d’un prêt-à-por-
ter qui ne passe pas inaperçu. Dans sa boutique 
sur le cours Paoli, à Corte, Marie-Pierre Ponchon 
présente ses collections d’une centaine de pièces 
uniques, comme une expression artistique et tex-
tile personnelle. Vêtements du quotidien ou robes 
de mariées sur-mesure, la couturière donne libre 
cours à sa passion pour le beau : matières légères 
et fluides, dentelles exquises, coupes originales font 
partie de sa palette d’artiste.
Son travail sur les robes de mariées, en lien perma-
nent avec la future épouse, est l’occasion de remettre 
au goût du jour le corset, l’incrustation de dentelle, la 
légèreté du tulle ou encore la fluidité du satin et de 
la mousseline. Chaque femme peut retrouver chez 
Therez Couture l’univers qui lui correspond, sublimé 
par la touche créatrice de la couturière.

Passionnée par la couture, Laura-Stella Santini reçoit sa première 
machine à coudre en cadeau à l’âge de 12 ans. Après le bac, elle 
intègre une école de stylisme et de modélisme à Marseille et va-
lide son diplôme après 3 ans d’apprentissage.

Après un cursus en arts appliqués et une spécialisation sur les tech-
niques de réalisation en école privée, Marie-Pierre Ponchon intègre 
l’atelier parisien Ludovic Aimé, spécialisé dans la corseterie et la den-
telle. Elle ouvre sa boutique Therez Couture en 2009 à Corte.

@atelier couture

Atelier CoutureTherez Couture

.Mode Moda

therezcouture@gmail.com
06.77.72.12.68

@therez couture
@therez couture

s u r-Couture mesure

www.therezcouture.com
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S ’il fallait redonner des lettres de noblesse à la 
mode pour enfants, Théodore serait le roi idéal. 

Inspirés par le nom du seul roi que la Corse ait 
connu, les créateurs de la marque assument de faire 
de l’enfant un roi pour lequel rien n’est trop beau. 
Surtout par le respect de l’environnement et de la 
planète dans laquelle il grandira :  de la conception 
technique aux fibres utilisées en passant par les 
encres biologiques, tout est pensé pour que les pe-
tits soient confortables dans des vêtements sains.
Avec un graphisme joyeux qui donne vie à des 
lionceaux timides ou de fiers toucans et des cou-
leurs à la pointe de la mode, Théodore renouvelle 
le vestiaire enfants sans jamais tomber dans la fa-
cilité. Colorées, ludiques et créatives, les collections 
de Théodore se tournent résolument vers un gra-
phisme moderne et des modes de fabrication en 
accord avec les enjeux environnementaux de notre 
époque.

Créée en 2015 par deux jeunes corses, Théodore est une marque 
de vêtements 100 % bio et, depuis 2017, d’accessoires dédiés aux 
enfants de 0 à 12 ans. Toutes les collections sont fabriquées dans 
l’Union européenne.

@theodorekids
@theodore_kids

www.theodore-kids.com

Théodore

Mode Moda.

Enfants
ROIS

06 26 99 57 02
contact@theodore-kids.com

Mélissa Malon et Romain Bastiani se sont lancés dans l’aventure Walk 
on scales en 2015. Passionnés de sneakers, ils prêtent une attention 
constante aux éléments naturels ou architecturaux de leur île pour les 
intégrer au design de leurs chaussures.

Walk On Scales

L e pari de Walk on scales (WOS) est ambitieux : 
fabriquer en Europe des sneakers haut de 

gamme, alliant design et confort. Depuis 2015, la 
marque créée en Corse propose des chaussures en 
cuir pleine fleur et daim dont l’élégance se marie 
avec l’inventivité d’une semelle au modèle unique 
breveté. Un motif d’écailles coloré orne une semelle 
sectionnée en deux parties qui facilite la cambrure 
du pied et la pliure durant la marche. A la clé : plus 
de confort pour le marcheur et moins d’usure que 
sur des semelles classiques.
Inspirées par les couleurs naturelles, l’ocre, le beige, 
le bleu marine, les chaussures Walk on scales sont 
dessinées en Corse, près de Bastia. Les matières, 
daim et cuir, proviennent d’Italie et la fabrication est 
assurée au Portugal, près de Porto, dans un atelier 
spécialisé dans la chaussure haut de gamme. Rien 
que le meilleur pour une paire de sneakers qui ne 
ressemble à aucune autre.

àMarche suivre

wos Walk On Scales
@wos.shoes

www.walkonscales.com
wos.shoes@gmail.com 
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R emettre la macagne et les expressions typi-
quement corses au goût du jour, en les mariant 

avec un style casual et quelques influences street : 
c’est dans cet esprit que Caroline Daubagna et 
Marie-Charlotte Tomasi ont créé la marque Và bè. 
Leurs sweats et t-shirts sont désormais bien ancrés 
dans le vestiaire nustrale avec une bonne dose 
d’humour. Le vêtement à message n’a donc pas 
dit son dernier mot, et encore moins quand il est 
ponctué d’une macagne finement amenée : « Aio, 
c’est l’heure de l’apéro », ou « Comme t’y es gof-
fu », autant de manières de transmettre la culture 
corse avec un second degré assumé. Pantalons 
de survêtements, casquettes, coupe-vent et sacs 
complètent ce look nustrale qui réussit à nous faire 
sourire en nous habillant de vêtements de qualité, 
bien coupés et taillés, des pièces parfaites à porter 
au quotidien.

Caroline Daubagna et Marie-Charlotte Tomasi se sont rencontrées 
en 2015 à Bordeaux, alors qu’elles étaient déjà entrepreneures, res-
pectivement dans le design et la pharmacie. À partir d’une simple 
blague, elles ont créé la marque de tricots « corse-friendly » Và Bè.

Và Bè
assumée

Macagne

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

Rencontre inspirée

E lle est styliste, lui artiste. Elle évolue dans 
le monde de la mode, lui dans celui de l’art 

contemporain. Julie Cesari et Marcè Lepidi, tous 
deux Cortenais, se connaissent depuis toujours et 
ont décidé de mettre leurs univers en commun pour 
donner naissance à une collection de foulards aussi 
rare qu’originale. Ces pièces en soie, fabriquées en 
Italie, portent le sceau des deux jeunes créateurs : 
leur premier modèle reprenait, d’un côté, le fameux 
Paoli relooké Rolling Stones de Marcè Lepidi, et de 
l’autre un dessin de Julie Cesari. Comme le jour et la 
nuit, ces deux faces d’une même pièce composent 
un dialogue poétique entre couleurs lumineuses et 
nuances lunaires.
Le modèle «Petit Mandile», décliné en 90x90 cm, 
est leur deuxième série limitée à 25 exemplaires. 
Une volonté de conserver un caractère exceptionnel 
au foulard. Emballage, sac, petit mot pour chaque 
cliente, tout a été pensé pour faire de chaque fou-
lard une pièce d’art et de culture.

Julie Cesari est styliste. Après 4 années à Milan, elle revient en 
Corse où elle collabore avec Calarena et est designer freelance. 
Marcè Lepidi est artiste, auteur de nombreuses créations pop-art 
reflétant la culture insulaire.

@OIA-Creazione

Oia Creazione

O  A

creazione

oia.corsica@gmail.com
06 43 87 15 18
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intemporel
Chic

Imprimées d’immortelle, de fleurs de myrte, la 
flore endémique corse ou son corail, ses combi-

naisons sont d’une rigueur et d’une inventivité qui 
laissent pantois. La maison a développé une ligne 
d’accessoires en passant par la création de cein-
tures sur mesure aux carrés de soie, aux coloris ins-
pirés par les arbustes de la citadelle de Calvi, qui 
sont d’un raffinement à faire pâlir les plus grands. 
En fondant la Maison Macci, Marie Guglielmacci a 
donné un souffle nouveau à la création corse : ses 
collections sont raffinées, uniques, et empreintes 
du plus grand savoir-faire traditionnel. Elles puisent 
leur inspiration dans les souvenirs d’enfance de la 
créatrice mais leur touche avant-gardiste les inscrit 
dans une intemporalité assumée, capable de traver-
ser les modes et les époques. Avec des vêtements « 
aussi beaux à l’intérieur qu’à l’extérieur », la maison 
Macci a su redonner à l’élégance, à la qualité et à 
l’authenticité leurs lettres de noblesse.

Marie Guglielmacci est passionnée depuis l’enfance par le dessin et 
la haute couture. Elle décide de réaliser son rêve en créant sa propre 
marque de prêt-à-porter, avec une boutique au pied de la citadelle 
de Calvi.

Maison Macci

www.maisonmacci.com

@Maison Macci 
maisonmacci@gmail.com
06 33 83 56 39

D es lignes et des découpes ultra-féminines et 
presque futuristes, des tissus faits main à base 

de rubans de satin, velours et autres gros-grains, 
des broderies en or 24 carats : le style de Jeremy 
Bueno nous invite dans un monde glamour, sexy et 
inventif. Il crée des matières uniques qui transfor-
ment l’habit en parure. Ces créations d’exception, 
qui ont rapporté plusieurs prix au jeune créateur 
originaire d’Ajaccio, sont présentées chaque année 
lors des semaines de haute couture parisiennes.
Chaque modèle est unique et sur-mesure pour des 
clientes en quête de différence et d’originalité. Com-
binaisons et robes se parent de bijoux sculptés qui 
subliment la morphologie féminine et inventent une 
silhouette moderne, racée et néanmoins frappée 
par un petit zeste de pop culture qui donne à l’en-
semble son absolue singularité, mêlant savoir-faire 
artisanal, recherche et innovation.

Installé à Paris depuis 2008, Jeremy Bueno est né à Ajaccio et a 
fait ses études au London College of Fashion avant de rejoindre 
les rangs de la maison Thierry Mugler à Paris. Il revient aujourd’hui 
vers la Corse pour transmettre son savoir-faire et ses compétences.

@jeremybueno_couture
@BuenoCouture

Jeremy Bueno

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

cultureHaute POP

@Maison Macci
@Marie Maison Macci
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D essous-dessus » : depuis plus de 20 ans, Vanni-
na Vesperini propose aux femmes de porter la 

lingerie comme de véritables vêtements. Sensuels 
et raffinés, ses soutiens-gorges, culottes, bustiers, 
caracos ou autre combi-robes s’imposent désor-
mais dans le vestiaire féminin. Une révolution dans 
le domaine de la lingerie qui a permis aux femmes 
d’afficher les matières précieuses et sensuelles tra-
vaillées par Vannina Vesperini : dentelles de Ca-
lais, soies stretch, velours dévorés, mousselines de 
Lyon, résilles… Dans un esprit de liberté propre aux 
femmes accomplies, indépendantes et esthètes, 
Vannina explore toute la palette des couleurs à la 
façon d’un peintre sur sa toile : chaque coloris est 
unique et exclusif, chaque association de couleur 
naît de l’imagination de la créatrice. Ses créations, 
d’une sensualité exacerbée et d’une élégance irré-
prochable, ont fait le tour du monde et le plaisir de 
milliers de femmes.

Vannina Vesperini crée le concept de « Dessous-dessus » en 1996. 
Elle a été élue meilleure créatrice de l’année au Salon International 
de la Lingerie de Paris en 1999 puis Créateur de l’année par Paris 
Capitale de la Création et développement à l’international en 2004.

Vannina Vesperini

.Mode Moda

Les dessous chics

@vannina.vesperini

www.vanninavesperini.com

@vannina.vesperini
@vanninavesperini

09 52 74 63 43
studio@vesperini.fr

D epuis 2004, Calarena est le compagnon de 
voyage des femmes pour qui vacances riment 

avec élégance. Avec une ligne de maillots de bain 
au toucher seconde peau, aux coutures discrètes 
et déclinés dans une palette variée de couleurs, la 
marque corse s’adresse à toutes les femmes à la 
recherche de féminité, de chic et de confort. Elle 
les accompagne pour toute la journée dans un es-
prit garde-robe qui marie les détails iconiques, les 
plissés, les drapés ou les gansés. Des collections « 
faussement » strictes qui incarnent la philosophie 
et le savoir-faire de la maison.
Fabriquées en Italie dans un atelier familial haut de 
gamme, les créations de Calarena sont inspirées par 
la Corse, par la douceur de vivre et l’élégance inal-
térable des femmes méditerranéennes. La marque 
propose un vestiaire de vacances composé, chaque 
saison, de créations uniques alliant innovation et 
goût du chic intemporel.

Créée en 2004, la marque Calarena est implantée à Porto-Vecchio, 
où les deux créatrices ont installé leur studio de création. Une 
identité corse mais des collections internationales qui allient luxe 
et créativité.

Calarena
Bain Stylede

calarenasummerwearl
@calarena_official

www.calarena.com

04 95 24 77 65
contact@calarena.com
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D es  lignes simples mais toujours avec une pe-
tite touche d’originalité, des couleurs unies 

qui boostent un look estival : pour Dessi, l’élégance 
est dans la sobriété. Passionnées de mode, Julie et 
Anne Luciani ont concrétisé leur rêve en 2016 : la 
marque Dessi, du nom de leur grand-tante, est née 
de leur envie de créer des vêtements élégants, ins-
pirés par la Corse.
Un voyage, une silhouette, une ambiance, il ne leur 
en faut pas plus pour imaginer de nouvelles robes, 
jupes ou tenues estivales qui portent le nom de 
lieux méditerranéens emblématiques : Cassis, Ban-
dol, Santorin mais aussi Lumio, Piana, Brando ou 
Lozari. Un attachement sans faille à leur île que les 
deux sœurs de Saint-Florent s’attachent à traduire 
dans un vestiaire qui reflète un mode de vie. Tous 
les modèles sont dessinés par Julie et fabriqués en 
France pour une qualité irréprochable et des fini-
tions parfaites.

Julie et Anne Luciani sont sœurs et pharmaciennes. Leur passion 
pour la mode, qu’elles côtoient depuis leur plus jeune âge dans 
la boutique multi-marques de leur maman, se concrétise en 2016 
avec la création de leur marque Dessi.

@Dessi Shop
@Dessi Shop

www.dessi-shop.com

Dessi

Mode Moda.

au naturelÉlégance
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D es bijoux conçus comme des vêtements haute 
couture, alliant fils, cristaux de Swarovski, mé-

taux dorés à l’or fin et pierres semi-précieuses : l’uni-
vers de Kitsouné balance entre mode et joaillerie. 
Entre les deux, Patricia Renard ne choisit pas, elle 
invente des "bijoux couture" à porter sur des tenues 
aussi bien décontractées que très habillées.
Ses cols chemises masculins/féminins, à porter 
comme des colliers, incarnent l’univers de Kitsouné :
un raffinement très féminin, une touche d’origina-
lité inimitable, un savoir-faire précis. Proposés en 
éditions limitée, ces bijoux etièrement fabriqués 
à la main se parent de couleurs printanières, rose 
poudré, vert tendre ou doré, qui évoquent la na-
ture corse. En hiver, les pièces de Patricia Renard 
se drapent de fils noirs, couleur intemporelle pour 
un look sexy et chic. Des bijoux rares, à l’âme pro-
fondément corse et à l’allure hautement sensuelle.

Patricia Renard, originaire d’Albertacce, a lancé la marque Kit-
souné («renard» en japonais) en 2014. Autodidacte passionnée, 
elle considère le bijou comme un objet fascinant, cristallisant la 
féminité.

Kitsouné

.Bijoux Ghjuvelli

Bijoux Couture

06 13 73 59 06
renardpatricia23@gmail.com
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Bijoux
Ghjuvelli

Cadeaux à offrir ou à se faire
offrir, symboles d'amour ou

accessoires de mode, les créations
corses réinventent le bijou.

Rigali da offre à da fà si,
simboli o attrazzi di moda,
e creazione corse tornanu

à inventà u ghjuvellu.
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A ttachée aux traditions de son île natale, Ma-
rie-Josée Costa s’est emparée des symboles, 

des mots, des plantes, et même de la macagne 
corse pour en faire des bijoux fins et élégants. Pas 
de folklore ici, mais bien des représentations mo-
dernes et sensibles de ce qui fait la Corse et les 
corses : des bracelets à message, des pendentifs 
pour repousser le mauvais œil, des colliers inspirés 
par l’immortelle qui pousse tout autour de l’île…
La créatrice porte toute son attention sur les détails 
et les finitions qui font la différence : le pendentif 
E Corne se décline en ras du cou ou en collier, en 
argent et doré, tandis que la médaille A Murza, en 
couleur argent ou vermeil, orne aussi bien un tour 
de cou qu’un bracelet. Notes fleuries ou symboles 
traditionnels, les bijoux Da Caruccia portent deux 
histoires : celle de l’île et celle de la femme qui les 
porte.

L es bijoux Acquadila sont de ceux que l’on porte 
tous les jours, sans se lasser, avec l’irrésistible 

envie de profiter de chaque instant. Les fines ba-
gues, les bracelets au doux nom porte-bonheur, 
les colliers à pendentif en forme d’œil sont de vé-
ritables grigris personnels aux formes modernes, 
légères et élégantes. Entièrement fabriqués en 
Corse, du montage au tissage, les bijoux Acquadila 
ont chacun une histoire à raconter : il y est question 
de bienveillance, de spiritualité, de chance bien sûr, 
mais aussi de joie, d’amour et de nature.
Avec un sens aigu de la qualité, Laurence Alessandri 
choisit les plus belles pierres en provenance d’Inde, 
d’Afrique ou du Japon, et confie la dorure de ses 
bijoux à un artisan corse reconnu. Pour la créatrice, 
porter un bijou Acquadila, c’est à coup sûr augmen-
ter le taux de bonheur ajouté d’une journée.

Marie-Josée Costa retient et transforme tout ce qu’elle voit et en-
tend dans son île : expressions populaires, végétaux, traditions… 
Depuis 2008, elle en fait des bracelets gravés, des médailles ou 
des pendentifs.

Laurence Alessandri a exercé le métier de directeur artistique puis 
de designer dans une très grande agence parisienne. Elle quitte 
Paris et s’installe en Corse pour y créer sa marque Acquadila en 
2010. Elle poursuit en parallèle son activité de designer.

Da CarucciaAcquadila
réinventées

Traditions

Bijoux Ghjuvelli.

ajoutéBonheur

06 18 79 87 97
caruccia@orange.fr

06 84 95 02 09
sun@acquila.com

www.caruccia.comwww.acquila.com
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D es formes inspirées par la nature, feuilles, co-
raux, palmes ; des couleurs reflétant les lu-

mières du jour, vert du maquis, bleu turquoise de 
la mer, rose d’un soleil couchant ; des matériaux 
nobles, or, argent, vermeil et pierres fines : les créa-
tions de Cécile Grimaldi sont le résultat d’un ma-
riage heureux entre ses inspirations et son talent. 
La jeune joaillière imprime à ses bijoux un style fé-
minin, doux et sensuel à la fois, simple et raffiné, qui 
parle à toutes les femmes, quelque soit leur âge et 
leur style. Cécile Grimaldi donne ainsi la preuve que 
la bijouterie fantaisie peut se décliner en matières 
précieuses et en lignes subtiles. Sans ostentation, 
avec chic et modestie, ses bijoux, distribués dans 
des hôtels de luxe ou des boutiques spécialisées, 
sont un hommage aux femmes qui aiment la sim-
plicité et le raffinement.

Cécile Grimaldi est installée à Soccia. Après 5 ans d’études à 
l’école de la rue du Louvre à Paris, elle décide de revenir dans 
son village maternel où elle partage son temps entre sa famille et 
sa passion pour son métier d’artisan joaillière.

Cécile Grimaldi
précieusesCouleurs

cecile.grimaldi@gmail.com
06 85 70 12 78

B ranché, chamarré, unique : voilà qui pourrait 
résumer le style de Clémence Lévêque. Les 

bijoux Bella Tchix, bien connus des fans de mode 
de l’île, ce sont des boucles d’oreilles flamboyantes, 
des broches, des sautoirs, des bagues et des man-
chettes agrémentées, selon l’humeur de la créatrice, 
de plumes, de cuir de serpent ou de poisson, de 
vachette, d’agneau imprimé… C’est la couleur des 
pierres qui donne son âme à chaque bijou : agates, 
turquoises ou jades donnent le ton de la pièce, sou-
vent unique, sur commande ou en micro-série.
Bellatchix, ce sont aussi, chaque année, des collec-
tions inspirées par les voyages de Clémence Lévêque :
après Rio de Janeiro et Hanoï, elle présente cette an-
née la collection Cuba en avant-première pour Crea-
zione 2018. Créativité, originalité et fun : Bella Tchix 
donne un coup d’éclat à la création insulaire.

Clémence Lévêque est designer. Après sept ans d'études dans des 
écoles de design en France et à l'étranger, elle rentre en Corse et 
lance sa marque de bijoux Bella Tchix, pour laquelle elle utilise ses 
talents de graphiste.

Bella Tchix

unique
Un

Style

06 27 30 35 17
5 rue des Terrasses à Bastia
bellatchixx@gmail.com
www.bellatchix.corsica

.Bijoux Ghjuvelli
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Fusion
et du

du corps
bijou

P our ses collections, Marie Rossi s’inspire de la 
nature, des corps, mais aussi des arts : peinture, 

scène, architecture sont autant de sources d’imagi-
naire pour la créatrice de bijoux. Ainsi, sa collection 
Dentelle fait danser les couleurs et le métal pour un 
jeu de lumière inspiré par la rosace de Notre Dame 
de Paris. Sa collection Structure est elle directement 
soufflée par les jeux corses de « chjami e rispondi » :
la créatrice fait dialoguer les lignes et les formes 
dans un style inexploré. Autre inspiration insulaire, 
le site antique d’Alalia, actuelle ville d’Aléria, a fait 
germer dans l’esprit de la créatrice des pièces tra-
vaillées autour des pierres, des céramiques, du 
verre, de l’os, de la corne… Avec une élégance affir-
mée et une imagination sans fin, Marie Rossi donne 
naissance à des bijoux-œuvres d’art qui soulignent 
un décolleté ou un dos nu avec grâce et légèreté.

L ’univers de Mademoiselle Flora est un mélange 
d’élégance classique, de fantaisie onirique et de 

luxe décadent. La jeune femme, originaire d’Ajaccio, 
assemble les pierres brutes ou semi-précieuses, ré-
haussées d’or ou d’argent, pour composer des bi-
joux qui deviennent de véritables objets d’art. Le 
corail, incontournable en Corse, tient également 
une place de choix dans ses créations.
Cette passion pour les pierres, connues ou mécon-
nues, s’incarne dans des pièces uniques, audacieuses 
ou plus discrètes. Les créations de Mademoiselle 
Flora, entièrement fabriquées à la main dans son 
atelier ajaccien, vont du plus osé au plus sobre avec 
une ligne plus légère, plus rock et mystique, des cha-
pelets en crânes et des gris-gris porte-bonheur. Le 
point commun entre tous ces bijoux : l’amour des 
minéraux et l’âme baroque de Mademoiselle Flora.

Marie Rossi a étudié le théâtre avant de se consacrer à la bijoute-
rie. Après avoir obtenu un diplôme de joaillerie, elle se lance dans 
la création de bijoux inspirée par son île, la Corse et ses passions.

Issue d’une famille de bijoutiers, Mademoiselle Flora crée sa propre 
marque en 2008 après des études de commerce à Nice et plusieurs 
années d’apprentissage dans la bijouterie familiale sous le regard de 
sa mère, elle-même créatrice de bijoux reconnue à Ajaccio.

bijouxmarierossi@orange.fr
06 26 32 94 69 

mademoiselleflora@gmail.com
06 43 43 12 47 

Bijoux Marie RossiMademoiselle Flora

www.mademoiselleflora.com

Bijoux Ghjuvelli.

comme
Le bijou

objet d’art

www.marierossi.wixsite.com
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D ans ses rêves, sa fille voyait sa maman fabriquer 
des colliers avec de belles perles. C’est sans 

doute ce qui a convaincu Sylvie Ugolotti-Molina de 
se lancer dans la création de bijoux : sa marque, Le 
rêve de Luna, est chargée d’émotions et de souve-
nirs. Son goût pour les bijoux maximalistes, osten-
tatoires, détonnants, a trouvé à s’incarner dans des 
sautoirs capables de terminer ou d’habiller une te-
nue simple, dans des pendentifs au look rock, dans 
des perles ornées de cristaux qui savent illuminer 
un décolleté...
Sylvie Ugolotti-Molina aime les pierres et elles le lui 
rendent bien : jade, turquoise, onyx ou opale subli-
ment un ras-du-cou, illuminent une tenue chic ou 
réveillent un look décontracté. Entièrement faits à 
la main, les bijoux Le Rêve de Luna sont uniques, 
parfois sur-mesure pour des demandes spéciales, 
et toujours réalisés avec passion.

L es bijoux de Dominika Lovichi sont aussi pré-
cieux que le regard aiguisé de leur créatrice. 

Passionnée par les matières nobles, Dominika Lo-
vichi travaille l’or et l’argent et s’inspire des formes 
de la nature pour créer des bijoux d’un raffinement 
hautement féminin : ses bagues de la gamme « Una 
Storia », inspirées par les plantes du maquis corse, 
sont ainsi des chefs-d’œuvres de joaillerie dont 
chaque détail est finement ouvragé.
La créatrice aime la mystique des pierres, leur sens, 
leur identité, et en parsème ses créations pour leur 
apporter des touches de couleurs naturelles et pro-
fondes. En 2018, c’est du côté des Calanques que 
Dominika Lovichi est allée puiser son inspiration 
pour concevoir une gamme de bijoux entièrement 
faite à la main dans son atelier à Ajaccio. Chaque 
pièce est unique, à l’image de la femme qui la porte.

Après un emploi de cadre et un investissement dans un bureau 
de tabac avec son mari, Sylvie Ugolotti-Molina a écouté sa fille 
Luna lui raconter ses rêves et s’est ainsi lancée dans la création 
de bijoux en Corse.

Dominika Lovichi a grandi entre les Etats-Unis et la France. Diplô-
mée d’une école d’Arts appliqués en Californie, elle revient à Paris 
et se consacre peu à peu à la création de bijoux. En 2012, elle arrive 
en Corse et s’adonne à la joaillerie à plein temps.

@Dominika Lovichi Joaillerie
@Dominikalovichidesignsofficial

Le Rêve de LunaDominika Lovichi
raffiné

Maximalisme
excellence

Le raffinement

www.dominikalovichi.fr

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

EVA COLAS
Miss Corse 2017
et 1ère Dauphine
de Miss France.

Le Rêve de Luna 
partenaire de 
Miss Corse.

dominikalovichi@yahoo.fr
06 98 91 07 20

par

.Bijoux Ghjuvelli
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de coeur
Talismans Trésors marins

D ans les eaux bleues des bouches de Bonifacio, 
un trésor se cache à une centaine de mètres 

de profondeur : le corail rouge, que Jean-Philippe 
Giordano va pêcher depuis plus de 35 ans. Grâce à 
la qualité exceptionnelle de ce corail noble, la Bou-
tique du corailleur élabore des bijoux fins, héritiers 
d’une longue tradition de bijoux en coraux.
La couleur inimitable du corail rouge se marie à 
des pierres ou des métaux précieux, or et argent, 
pour donner naissance à des pièces uniques remar-
quables. Avec un grand raffinement, le corail parle 
à toutes les femmes : talisman ou porte-bonheur, 
cadeau précieux ou preuve d’amour, une pièce en 
corail est bien plus qu’un bijou et les joailliers l’ont 
compris. Il y a encore, dans ces colliers et ces bra-
celets, un peu de mythologie et de fascination pour 
ce trésor naturel qui mérite le plus beau des écrins.

L a créatrice Josiane Avazeri n’aime pas l’idée du 
bijou ornemental que l’on porte pour se mon-

trer. Derrière les murs de son atelier niché en plein 
cœur du vieux Bastia, elle préfère concevoir des bi-
joux talismans, de ceux auxquels on tient profondé-
ment comme un prolongement de soi. Sa marque 
Jo’s incarne cette volonté d’offrir aux femmes les 
pièces qui leur apporteront élégance, finesse et sur-
tout une petite touche d’âme magique : sautoirs à 
n’en plus finir, corail sous toutes ses formes, pierres 
semi-précieuses chatoyantes, quartz, labradorite, 
perles de culture… Chaque pièce unique est fabri-
quée à la main et s’inspire de ce que le quotidien 
offre à Josiane Avazeri : une couverture de maga-
zine, un marché aux puces sur la place Saint-Ni-
colas, un voyage, une passante… Chaque image 
fait naître dans l’esprit de la créatrice de nouvelles 
pièces inédites.

Créée en 1991, la boutique du Corailleur située dans la haute ville 
de Bonifacio, juchée sur les falaises et dominant la mer, propose 
une exposition vente permanente des plus belles créations en 
corail rouge de Bonifacio.

Josiane Avazeri est née à Bastia. En 2000, elle ouvre son premier 
magasin, un dépôt-vente où se mêlent vêtements vintage et petits 
créateurs. Elle se met alors à créer des sacs mais s’oriente vite vers sa 
véritable passion : le bijou.

@LBDC La Boutique du Corailleur

La Boutique du CorailleurJo’s

@Bijouxjos 

201 8

Depuis la plus haute antiquité, le corail 
rouge de Méditerranée n’a cessé de fasciner 
les hommes. Utilisé depuis des temps 
immémoriaux comme monnaie d’échange, 
talisman porte-bonheur, il est aujourd’hui 
une idée originale et rare de cadeau. 
Dans la mythologie grecque, le jeune Dieu 
Persée décapita d’un coup de glaive la 
méduse, une des trois Gorgones, qui 
pétrifiait quiconque la regardait. Du sang 
qui coula de la tête de la méduse et se 
répandit dans la mer naquit le corail. 

Depuis 35 ans, Jean Philippe 
Giordano plonge entre 70 et 100 
mètres de profondeur,  sélectionne et 
récolte pour vous le corail rouge dans 
les eaux bleues des Bouches de 
Bonifacio. La qualité exceptionnelle 
de ce corail noble nous permet de créer 
des pièces uniques remarquables et 
des bijoux qui le subliment. 

Ce sont là nos propres créations, pour 
votre plus grand plaisir. 
Créée en 1991, la boutique du Corailleur située dans la haute ville de Bonifacio, 
juchée sur les falaises et dominant la mer, vous offre une exposition vente 
permanente de nos plus belles créations. Un choix unique en Corse de bijoux en 
corail rouge de Méditerranée. 

La Boutique Du Corailleur 
       Jean Philippe Giordano

06 24 64 42 84
04 95 73 11 46 / 06 45 39 14 50
corailrouge.bonifacio@gmail.com
www.corail-rouge.com

Bijoux Ghjuvelli.
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L ors de son premier voyage en Afrique, Cécile 
Bartolini fait une rencontre inattendue : elle 

croise des perles sur son chemin. Perles de pierre 
de la période néolithique, de l’ancienne Egypte ou 
perles de troc de l’époque coloniale, elle chine et 
collectionne tous ces petits objets porteurs d’une 
grande histoire.
Ces petites boules artisanales percées, pende-
loques et breloques témoins du raffinement des 
siècles passés, elle les transforme à nouveau en 
colliers, bagues ou bracelets au style bohème chic 
ou inspirés de figures traditionnelles. De véritables 
grigris qui recèlent de nombreux secrets et dont le 
petit supplément d’âme saura parler aux femmes 
qui savent voir au-delà des apparences. Aujourd’hui 
entre Bamako, Marseille et l'Ile-Rousse, la créatrice 
Cécile Bartolini s’inscrit dans l’histoire séculaire de 
la parure féminine.

Passionnée par l’histoire des objets, Cécile Bartolini rencontre les 
perles lors d’un voyage à Bamako. Diplômée en communication, 
cette autodidacte en matière de bijoux crée la marque mesgrigris 
en 2003 et s’installe dans son atelier qu'elle partage avec Linda Cal-
derone, artiste plasticienne, à l'Ile-Rousse en 2016.

Julie est thérapeute depuis plus de 10 ans. Passionnée par la création 
depuis l’enfance, elle décide de se lancer dans la création de bijoux à 
son retour en Corse, une terre qui l’inspire plus que tout autre.

Mes GrigrisLume VII
ChicGipsy

06 87 28 50 04
lume7jewels@gmail.com 

@Lume VII Jewels & Arts
@lume_7 06 23 07 55 09

cécile@mesgrigris.com
www.mesgrigris.com

@ Mes Grigris
@Mesgrigris

L’ Afrique
s’ invite

S es bijoux sont légers, lumineux, aériens. Plus que 
de simples parures, les créations de Julie sont de 

véritables amulettes inspirées par la lumière douce 
du maquis et le rythme régulier des vagues. Entre 
mer et montagne, la jeune femme crée dans son 
atelier, une cabane construite sur le terrain familial 
à Coti-Chiavari, des bijoux en matières naturelles, 
plumes, céramique ou pierres semi-précieuses.
Julie s’attache à créer des pièces uniques qui ré-
vèlent l’âme lumineuse de chaque femme. Couleurs 
estivales, matières brutes, finesse du dessin : chaque 
bijou porte l’empreinte de la créatrice et s’adapte à 
tous les styles, de la robe de plage à la tenue de 
soirée. Sans renier une part d’enfance et de simpli-
cité, les créations de Julie sont pleines de lumière et 
de bonheur de vivre dans un esprit méditerranéen 
coloré et tendre.

Jewels & Arts
made in Corsica

.Bijoux Ghjuvelli
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L e travail de Marie-Christine Marovelli tient au-
tant de l’art que de la technique : elle façonne 

chaque perle de verre à la manière d’un artisan ver-
rier avant de composer les bijoux qui les mettra en 
valeur. Les perles sont décorées avec des fils de 
verre de couleur, des feuilles d’or ou d’argent et dif-
férents outils de verrier. Certaines perles sont souf-
flées pour donner un effet léger et aérien.
Un travail méticuleux, précis, que Marie-Christine 
Marovelli a appris auprès des meilleurs verriers 
au chalumeau et qui donne naissance à des bi-
joux uniques, contemporains, tout en rondeurs et 
en nuances. Qu’elle imite le corail rouge ou qu’elle 
se lance dans la création de perles translucides, la 
technique maîtrisée de Marie-Christine Marovelli et 
son imagination débordante lui permettent un re-
nouveau sans fin dans un style unique.

Marie-Christine Marovelli a été initiée au travail du verre au lycée, à 
Strasbourg. Elle renoue plusieurs années plus tard avec sa passion 
et complète sa formation et sa technique auprès de perlières de 
renom. Elle crée aujourd’hui ses bijoux à Ajaccio.

@mcmarovelli
mcmarovelli@orange.fr
06 23 07 55 09

Marie-Christine Marovelli
verrePerle de

Bijoux Ghjuvelli.
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E n s’associant avec Roche Bobois, leader eu-
ropéen dans le secteur du mobilier haut de 

gamme, le studio Albore propose aux hôteliers de 
créer un univers unique, signature de leur identité. 
L’équipe pluridisciplinaire d’Albore Studio accom-
pagne ainsi les maîtres d’ouvrage dans l’hôtellerie 
premium en Corse pour concevoir les nouveaux 
concepts hôteliers contemporains, prenant en 
compte les enjeux économiques, humains et envi-
ronnementaux.
Avec un dynamisme créatif unique dans leur sec-
teur, le studio Albore participe activement à des 
créations d’hôtels ou d’éco-lodges inédits et sin-
guliers et conceptualise des projets à l’ADN unique 
et authentique. L’adéquation avec le territoire et 
l’identité du lieu est toujours un critère de premier 
plan pour le studio Albore, sans pour autant renier 
la modernité et la créativité.

Albore Studio est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui se 
partage entre la Corse et Paris. Le studio accompagne le maître 
d’ouvrage dans la création de son projet. La démarche de re-
cherche est de proposer un projet empreint d’une identité propre 
et innovante.

Albore Studio

Albore

contact@alborestudio.com
06 19 12 04 70
www.alborestudio.com

@alborestudio

.Art & Design Arte & Design

mesureCréersur

Art & Design
Arte & Design

La Corse, terre d' inspiration : 
artistes et designers insulaires 

rendent hommage, chacun à leur 
manière, à leur île.

A Corsica, terra d’estru :
artisti è designeri isulani rendenu 

umagiu, ognunu à modu soiu,
à a so isula.
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Sculpter le textile

A près le bois, le liège et la terre, le Fab Lab de 
l’université de Corse ouvre ses portes au tex-

tile en invitant le designer Jeremy Bueno à animer 
le premier Fab Workshop. De cette semaine de 
création inédite sont nées des sculptures morpho-
logiques obtenues grâce à une technique de rigidi-
fication textile. Sur le support de tissu, des éléments 
lumineux, en 3D ou amovibles sont insérés pour 
magnifier les créations du couturier et donner nais-
sance à des modèles Haute Couture uniques, fabri-
qués principalement avec les outils de production et 
les machines du Fab Lab.
Originaire d’Ajaccio, Jeremy Bueno a étudié au Lon-
don College of Fashion avant de faire ses armes 
chez Thierry Mugler. Depuis 2008, il présente ses 
propres collections Couture et puise son inspiration 
dans l’histoire, les personnages, les ambiances et les 
couleurs de sa Corse natale.

R emettre la nature au coeur de nos vies et redon-
ner au végétal la place qu’il mérite : à travers ses 

créations, murs ou meubles végétalisés, Vert Jardin 
fait la part belle aux plantes et embellit les intérieurs 
comme les extérieurs. Au-delà de ses réalisations de 
murs végétaux ne nécessitant pas d’entretien, Vert 
Jardin a su se démarquer en proposant toute une 
gamme de services allant de l’entretien et la création 
de jardins jusqu’à la conception de la végétalisation 
d’un site pour un événement ponctuel, comme pour 
le festival Creazione en 2017. L’entreprise travaille 
également avec les commerçants locaux et a récem-
ment végétalisé les meubles de la boutique d’artisa-
nat insulaire «Gloria» à Bastia. A l’heure où le natu-
rel et le végétal retrouvent leurs lettres de noblesse, 
Vert Jardin s’inscrit dans cette envie de retrouver le 
toucher d’une mousse, l’odeur d’une herbe sauvage 
et la beauté simple de la nature.

Le Fab Lab de l’université de Corse est un lieu de création ou-
vert à tous. Autour de machines permettant de travailler tous les 
matériaux, les Workshops permettent à un petit cercle d’élèves 
de développer un projet avec l’appui d’un créateur expérimenté.

Tibao Marolany a créé Vert Jardin en 2009 après des études de pay-
sagisme et une formation pour créer des murs végétaux. Amoureux 
inconditionnel de la nature, il s’est imprégné de l’environnement na-
turel en Corse pour mieux l’intégrer à ses créations.

Fab Lab / Fabrica DesignVert Jardin

www.vert-jardin.com/fr/

@vertjardinstabilise
@vertjardinstabilise

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

fablab@univ-corse.fr
06 20 33 39 75

Art & Design Arte & Design.

La nature s’invite

fablab.universita.corsica
fabrica-design.univ-corse.fr
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E ntrechoquer les images et les mots, Marcè Le-
pidi en a fait sa spécialité. Fan d’Andy Warhol, 

il joue avec les icônes de la pop culture pour les re-
manier à la sauce « nustrale ». Ses œuvres sur bois, 
peintes à la bombe ou au pochoir, nous racontent 
la rencontre entre une culture mondialisée et la 
culture traditionnelle corse :  une boîte de corn-
flakes estampillée « Figatellu », une bonbonne de 
gaz explosive barrée d’un « Happy welcome » ou 
un portrait de Pascal Paoli relooké Rolling Stones 
mettent un peu de rock dans les paghjelle.
Qu’il rende hommage aux pompiers en reprenant 
une couverture d’album de Daft Punk ou au pilote 
de Formule 1 Ayrton Senna, Marcè Lepidi parle de 
son époque et ne reste pas enfermé dans la ma-
cagne. En s’appuyant sur des images vues des mil-
liers de fois et ancrées dans l’inconscient collectif, 
l’artiste parle au monde entier et peut écorcher 
voire dynamiter quelques préjugés.

Marcè Lepidi a installé son atelier à Calvi, en Balagne. Autodidacte, 
il crée depuis une dizaine d’années des œuvres originales qui font 
rire, interrogent et réinventent une identité corse. Ses lithogra-
phies sont exposées dans deux show-rooms à Bastia et Corte.

Frédéric Leonardi a installé son atelier à Miomo, village au nord de 
Bastia dont il est originaire. La création de Chat d’eau est l’abou-
tissement de nombreuses années de recherche et de réflexion au-
tour de l’art.

Marcè LepidiChat D’eau

Pop-Art
nustrale

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

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

bois
À l’ombre

du

.Art & Design Arte & Design

D errière ses tables basses, ses tabourets et ses 
lampes, le créateur de Chat d’eau reste dis-

cret, comme dans l’ombre, ce «shadow» dont il a 
fait un jeu de mots pour baptiser ses créations. Les 
meubles qu’il compose comme des romans, mé-
lange de souvenirs, d’imagination, de passé recom-
posé et de futur proche, en disent pourtant beau-
coup sur lui. En mariant des meubles de récup’ à 
des pièces plus modernes, en entrelaçant les bois 
bruts et les essences colorées, il donne naissance à 
de nouveaux objets design étrangement familiers 
et subtilement inventifs.
Dans son atelier show-room de Miomo, Chat d’eau 
donne libre cours à son imagination avec la ferme 
intention de donner un sens à sa vie et aux objets 
qui l’entourent. Le créateur s’emploie dans toutes 
ses pièces à mettre à jour des dégradés de teintes 
ou des différences de couleurs que d’autres pren-
draient pour un défaut. Comme une envie de mettre 
en lumière ce qui reste d’ordinaire dans l’ombre.

C
rédit photos : @

castalibre &
 @

laurentdepaepe
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N atalina Figarella œuvre autant pour l’art que 
pour la tradition. Dans son atelier de Silvarec-

cio, elle perpétue la vannerie traditionnelle corse 
dont elle a appris les techniques auprès des anciens. 
Châtaignier, myrte, osier, jonc, Natalina ne travaille 
qu’avec des matières locales pour fabriquer des pa-
niers mais aussi des nasses de pêcheur, des vide-
poches, des cloches à fromage et même une lampe 
en myrte ou un sac de voyage en jonc cousu de 
cuir, imaginé par le designer français Romain Pas-
cal et exposé au Musée de la Corse à Corte. Une 
manière de faire cohabiter la modernité et la tradi-
tion, et de remettre celles-ci au goût du jour pour 
ne pas qu’elles se perdent. Œuvre d’art, œuvre pa-
trimoniale, œuvre simplement d’une artisane qui ne 
veut pas que les traditions insulaires disparaissent, 
le travail de Natalina Figarella est un pont entre le 
passé et l’avenir de l’artisanat corse.

L a tradition de la menuiserie bastiaise, propre 
au quartier de Saint-Joseph, n’est pas près de 

s’éteindre. François-Louis Carboni en est une des fi-
gures de proue : dans ses veines coule un sang de « 
San Ghjiseppanu », de ceux qui ont appris le travail 
du bois au contact des anciens. François-Louis Car-
boni dit avoir « volé » son métier de menuisier à son 
père. Un vol qui ne l’empêche pas de déployer ses 
propres ailes et de s’adonner également au travail 
du métal. Ses créations, sorties de son imaginaire, 
reflètent une tradition et un mode de vie d’artisan 
dont il est fier de porter les valeurs. Encore installé 
dans les rues de Saint-Joseph qui l’ont vu naître,  
François-Louis Carboni tourne régulièrement le 
regard vers la mer qui l’inspire. Entre héritage et 
nouveaux rivages, le menuisier bastiais a trouvé sa 
veine créatrice.

Natalina Figarella est installée à Silvareccio depuis 2002. Sa passion 
pour la vannerie traditionnelle l’a amenée à collaborer avec d’autres 
créateurs comme cette année avec Marie-Sandrine Mondary pour 
une petite gamme de paniers et sacs en myrte et fil de jute.

François-Louis Carboni a appris le métier de menuisier auprès de son 
père dans le quartier historique de Saint-Joseph, à Bastia. Dans son 
atelier, il crée portes, tables, petit mobilier, armoires, escaliers… en 
bois et parfois en métal.

Vannerie SauvageFrançois-Louis Carboni

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

06 09 54 11 49

Art & Design Arte & Design.

veinesBoisLe dans les 
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fercomme le
Léger

D u bois, de l’imagination et une étincelle de fan-
taisie : les luminaires de Loupiotte Design sont 

plus que des éléments de décoration. Modulables à 
volonté, personnalisables à l’infini, les trois modèles 
de lampes à poser, Croco, Giro et Oxo, s’adaptent 
à tous les intérieurs, toutes les envies, tous les be-
soins. Chaque pièce est unique : le luminaire peut 
ainsi être décliné en plus d’une centaine de colo-
ris, à choisir parmi un nuancier universel. Les câbles 
peuvent également être personnalisés pour appor-
ter une touche d’originalité.
Fabriquées en Corse, à Porto Vecchio, les lampes 
de Loupiotte Design sont le résultat du travail d’un 
couple de créateurs : l’oeil artistique d’Agatha et la 
technique de César donnent naissance à des créa-
tions artisanales résolument modernes et inno-
vantes. Sous leur apparente sobriété, ces lampes 
peuvent devenir une pièce maîtresse de la décora-
tion.

U ne pergola, un lit de jardin ou même un étage 
entier d’une maison : la ferronnerie s’invite dans 

les projets les plus ambitieux. Depuis 1998, Socofer 
s’attelle à tous les chantiers avec la même passion :
conception et réalisation de meubles, de grilles, 
de rampes, de portails, d’escaliers et, par la suite, 
construction de hangars métalliques et de struc-
tures charpentées, l’entreprise impose à chaque 
fois son style et son professionnalisme.
Ses deux fondateurs, Stéphane Chiorboli et Frédé-
ric Bartolini, se sont même tournés plus récemment 
vers l’activité inox en recrutant des ouvriers quali-
fiés dans ce domaine. Une palette d’activités et de 
réalisations qui portent à chaque fois la marque de 
Socofer : légèreté, savoir-faire, imagination, volonté 
et compétence au service de tous les projets, pour 
les particuliers ou les professionnels.

Agatha, formée au dessin des formes et au travail du bois et du 
métal à l’Ecole Supérieure d’art d’Aix-en-Provence, et César, passé 
par les Arts et Métiers et fils de menuisier, ont mis en commun 
leurs talents pour développer le projet Loupiotte Design en Corse.

Socofer a été créée en 1998 par Stéphane Chiorboli et Frédéric Bar-
tolini à Cardo, sur les hauteurs de Bastia. L’entreprise est aujourd’hui 
installée sur 3000 m² au sein du parc d’activité de Purettone à Borgo.

loupiotte.design@gmail.com
Agatha Clément / César Viti
06 21 99 41 79 / 06 48 76 36 21

04 95 58 83 38
www.socoferbastia.com

www.loupiotte-design.com

Loupiotte DesignSocofer

laRéinventer lumière
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P ièce maîtresse de la bijouterie corse, le corail 
sait aussi s’inventer en objet de design. L’idée 

de Sylvie et Nadine, les deux sœurs qui ont don-
né naissance à la marque Her de Famille, a de quoi 
surprendre : recréer des branches de corail avec de 
simples branches de bois retrouvées sur les plages 
ou dans les montagnes de leur île. Pour elles, il s’agit 
de redonner vie à un matériau noble et de le subli-
mer en lui donnant l’aspect du corail.
N’utilisant que des peintures naturelles et des bois 
morts ramassés dans la nature, les deux Ajacciennes 
créent un jardin extraordinaire dont chaque pièce, 
portant le nom d’une plage de Corse, demande 
plus de 30 heures de travail. Une œuvre de recy-
clage créatif qui respecte les valeurs écologiques 
contemporaines tout en ouvrant l’imaginaire vers la 
beauté mystérieuse des coraux marins.

M ariage de tradition et de modernité, les cou-
teaux de Laurent Bellini sont bien plus que 

de beaux objets. Héritier de la coutellerie corse, 
l’artisan a mis dans ses créations toute sa passion 
pour le couteau mais aussi pour la culture de son 
île. Corne, ébène, buis, olivier ou chêne vert consti-
tuent les manches de ses couteaux et reflètent les 
traditions pastorales et l’environnement naturel de 
la Corse. Les lames en acier, sculptées et affûtées 
avec soin, portent le poinçon de sa marque depuis 
2003.
Se définissant comme un «coutelier créateur», 
Laurent Bellini a orienté sa production vers la pièce 
unique mais il assure encore une production en pe-
tite série de modèles déposés. Pour lui, le couteau 
est avant tout une oeuvre d’art, un produit d’excep-
tion, un objet hors du temps qui se transmet de gé-
nération en génération et porte une histoire : celle 
de sa terre et des hommes qui l’ont habitée.

Sylvie Her Salini et Nadine Her Ferrandis sont sœurs. Her est leur 
nom de jeune fille et c’est aujourd’hui le nom de leur marque de 
création de corail végétal. Elles sont installées et créent à Ajaccio.

Laurent Bellini a débuté dans la coutellerie à l’âge de 24 ans au 
sein de la maison Ceccaldi à Porticcio. En 2003, il crée sa propre 
marque et installe son atelier et un espace de vente à Vero, non 
loin de son village natal.

www.laurent-bellini-coutelier-corse.fr
salini.sylvie@wanadoo.fr
06 20 32 52 43
www.herdefamille.com

Her de FamilleCouteaux Bellini

Coraux Terrede
dansTrancherl’ Art
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E ntre mer et terre corse, une lumière s’allume : 
celle de Mare & Luce, deux créateurs inspirés 

qui ont choisi de transformer le bois flotté en lumi-
naires et objets scintillants.
Mare & Luce nous embarque cette année dans 2 
grands thèmes :
« L’été de la Méduse », baladeuses en série limitée,
la baladeuse Pearl, signature de la marque, est re-
jointe cette année par de nouvelles égéries, fruit de 
riches collaborations avec des créatrices comme 
Maryse Dugois ou BellaTchix, faisant la part belle 
aux matières naturelles comme le papier de soie, le 
cuir, le corail… sans oublier le bois, totem des deux 
créateurs.
« Divin’cross, corsican lucky charm »,
une collection éphémère... d’objets de décoration 
en collaboration avec la créatrice Brigitte Mattei, « 
Bijoux by BM », entre symboles, croyances et porte 
bonheur...

L’émotion de la nature se mêle à la créativité et au talent de Claire
et Philippe pour donner naissance à des objet uniques. Amoureux
de leur île et de ses trésors naturels, ils mettent en lumière la beau-
té d’une branche, d’une matière, de tous ces petits riens qui créent 
la beauté. Leurs créations, empreintes d’une extrême légèreté, 
nous font voyager dans un univers raffiné, poétique et onirique.

Mare & Luce

de la Lumières Mer

@marelucedesign
@marelucedesign
@marelucedesign

www.mare-luce.com

06 11 36 54 02
usai.claire@orange.fr

Douceurs du
Quotidien

S ur des coussins, des sacs, des pochettes, des 
vêtements pour enfants, les dessins naïfs et co-

lorés d’Atelier M Designs se reconnaissent au pre-
mier regard. Une douceur toute enfantine pour des 
motifs aux tons pastels, finement dessinés. Si les 
cartes postales et les sacs totem réinterprètent 
avec fierté les lieux emblématiques de Corse, les 
motifs des vêtements se font plus aventureux, flir-
tant avec les tendances, comme ces flamants roses, 
ou les symboles universels, comme sur ce fin bra-
celet orné d’une colombe.
Du papier au tricot, l’univers d’Atelier M Designs est 
une subtile alliance de motifs graphiques, de fibres 
écolo et de détails Pop. La priorité est donnée à la 
créativité mais aussi au respect de l’environnement, 
à l’économie locale et aux échanges culturels. Un 
melting pot réjouissant qui donne naissance à un 
vestiaire coloré et joyeux.

Laetitia Colonna est illustratrice et graphiste. En 2016, elle crée 
sa première collection d’accessoires et vêtements en petite série 
qu’elle illustre elle-même. Installée en Corse, elle reste attachée au 
Québec où elle a vécu plusieurs années.

Atelier M Designs

www.ateliermdesigns.fr

07 82 30 96 51
hello@ateliermdesigns.fr

ateliermdesigns

@ateliermdesigns
@ateliermdesigns
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Cuirs Chics

C e sont des sacs dont on a toujours besoin, de 
ceux qui nous accompagnent longtemps et 

restent indémodables au fil des saisons et des ten-
dances. Les créations de Sabrina Legato Bodilis in-
carnent un classicisme raffiné, une qualité irrépro-
chable, un style intemporel qui peut séduire toutes 
les femmes. La jeune créatrice utilise en priorité 
le cuir, qu’elle travaille de mille manières : formes, 
couleurs, elle prend son temps pour dessiner de 
nouveaux modèles et donner vie à ses croquis. Sa 
marque corse, LS Accessoires, se veut tendance et 
actuelle : c’est dans chaque détail, une découpe, une 
lanière, une attache, que les sacs de Sabrina Lega-
to Bodilis se démarquent et trouvent leur originalité. 
Sacs à main, sacs à dos, besaces de voyage : la créa-
trice explore tous les styles et tous les moments de 
vie durant lesquels un sac devient plus qu’un simple 
accessoire.

Sabrina Legato Bodilis, passionnée de dessin et de couture, a 
créé LS Accessoires, une marque insulaire de sacs à main pour 
femme. Son atelier-boutique, l’atelier d’LS, est installé avenue 
Emile Sari, à Bastia.

LS Accessoires

@L’atelier d’LS Accessoires 
Couture

@Latelier_ls
@LatelierLS

www.lsaccessoires.com

Sacs
Sacchi

lsaccessoires@hotmail.fr

Raffinement ultime, 
compagnon du quotidien, le sac 
se fait objet d'art dans les mains 

des créateurs corses.

Ultima dilicatezza,
cumpagnu d’ogni ghjornu,

u saccu face da ogettu d’arte
frà e mani di i creatori corsi.
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E n réinterprétant la besace traditionnelle du ber-
ger corse, Jean-Christophe Bouteillon Zaïnatti 

a donné naissance à un style mêlant patrimoine et 
innovation. En s’attachant à créer une harmonie 
entre l’esthétique de ses sacs et leur praticité, le 
créateur de la Maison Zaïnatti invente des modèles 
modernes, chics, qui entrent de plain-pied dans le 
quotidien sans renier leur aspect artistique. Amou-
reux des matières nobles,  Jean-Christophe Bou-
teillon Zaïnatti travaille les cuirs souples, le drap de 
laine mérinos, le bleu de Chine... Des matériaux qui 
se patinent, qui changent au fil des années et ac-
compagnent celles et ceux qui les portent tout au 
long de leur vie. L’esprit de la marque, conceptuel 
avec un goût pour la déstructuration et l’innova-
tion, s’incarne dans ces sacs et besaces inusables, 
inspirés par le patrimoine corse et résolument tour-
nés vers l’avenir.

D ans ces sacs, cabas et pochettes, toute une 
histoire est à inventer. Depuis 2016, sur les 

hauteurs de Cardo, des tissus de toutes sortes et  
de toutes les origines donnent naissance à des ac-
cessoires de mode uniques. Jeannick Cesari aime 
les étoffes chatoyantes, qu’elle modèle et dessine 
jusqu’à obtenir des pièces uniques. Vêtements ou 
maroquinerie, chaque création a sa propre person-
nalité, gage d’exclusivité et d’authenticité.
De la toile de jute, du coton, des imprimés indiens 
ou fleuris, des ambiances d’Amérique du Sud ou 
d’Afrique… Rien ne résiste à l’imagination de la créa-
trice qui sait insuffler à toutes ses pièces un souffle 
de créativité très personnel. Amoureuse des cou-
leurs, des formes et des surprises, elle se laisse gui-
der par les tissus pour trouver la forme qui révèlera 
toute leur beauté et leur originalité.

Jean-Christophe Bouteillon Zaïnatti a créé la Maison Zaïnatti et 
y développe une ligne de maroquinerie haut de gamme pour 
hommes et femmes. Son atelier-showroom-boutique est situé rue 
Neuve Saint Roch, au coeur de Bastia.

Jeannick Cesari est installée à Cardo, sur les hauteurs de Bastia. 
Elle crée des sacs faits main, des bags XXL, des cabas et pochettes 
et des robes d’exception pour enfants, 100 % fabriqués en Corse.

ZaïnattiNikou Créations
universelles

Inspirations

@NIKOUcréations

Innovation
patrimoine

et

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

@zainatti
@zainattiofficiel

nikou.ja@gmail.com 
06 18 09 24 43 
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L es créations de Cécile Seksaf sont un véritable 
antidote à la morosité. Du bleu, du rouge, du 

jaune, du mauve… Les sacs et cabas qu’elle dessine 
ne passent pas inaperçus : leurs découpes très étu-
diées donnent toute son expression au polypro-
pylène, une matière qu’elle a découvert au Séné-
gal et qui est véritablement devenue son identité. 
La créatrice pourrait également devenir une des 
premières à utiliser une autre matière rare : le cuir 
vegan, qu’elle a intégré dans quelques-uns de ses 
modèles.
En laissant libre cours à son imagination et en s’ins-
pirant autant des magazines de mode que des ob-
jets du quotidien, Cécile Seksaf donne vie à une 
collection de sacs qui n’ont rien à envier aux plus 
grands. Des formes inédites, des matières rares et 
des motifs inspirés par l’Afrique, une fabrication en-
tièrement faite à la main dans des ateliers en Asie et 
au Portugal : un tour du monde dans un sac à main.

S a rencontre avec le cuir a été fortuite, comme 
un signe du destin. Dans les rues du vieux Nice, 

un artisan la prend sous son aile et lui apprend à 
manier les peaux, à les transformer en sandales, 
ceintures, bracelets… Le coup de foudre est immé-
diat. Aujourd’hui, Line Lainé s’est fait un nom dans 
la création insulaire. Installée à Bastia, elle y crée 
des sandales, sacs et autres accessoires de maro-
quinerie, le plus souvent sur-mesure.
Les peaux qu’elle travaille sont tannées de façon 
végétale avant d’être teintes. Puis Line Lainé pro-
cède à la découpe et à l’assemblage : chaque sac 
représente entre 6 et 20h de travail. Son style sobre 
et élégant rend hommage au cuir brut, aux peaux 
italiennes sélectionnées avec soin. Mais la jeune 
femme n’en n'oublie pas pour autant les formes et 
les finitions. Le style Line Lainé pourrait se résumer 
en quelques mots : authenticité, classe, exception.

Après une carrière dans l’immobilier et la décoration d’intérieur à 
Paris, Cécile Seksaf s’installe en Corse et commence à créer des 
sacs après un voyage au Sénégal où elle découvre le polypropy-
lène.  Elle est aujourd’hui installée à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, 
où tous les prototypes et patronnages sont conçus.

Après une carrière d’attachée de presse, Line Lainé se forme au mé-
tier du cuir avec un artisan de Nice. Elle s’installe ensuite à Bastia où 
elle ouvre un atelier. Elle crée sandales, sacs, bracelets, ceintures, et 
réalise du sur-mesure.

Cécile SeksafLine Lainé




PRESS  
BOOK 
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bruteMatière

06 17 68 22 76
www.cecileseksaf.com

www.ll-lateliercuir.com

line.lateliercuir@gmail.com 
06 19 29 16 56

seksaf.cecile@hotmail.fr

avantcouleurDe la 
toute chose
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E n observant les créations de Marie-Dominique 
Tomi, on peut presque entendre les conversa-

tions avec sa petite-fille, Anna Dea, le bruit de la 
machine à coudre et sentir l’odeur du cuir. Initiée à 
la couture, au tricot et à la broderie par les femmes 
de sa famille, Marie-Dominique Tomi transmet à son 
tour sa passion à sa petite-fille et c’est ainsi qu’est 
née sa propre marque de sacs : L’atelier d’Anna Dea.
Des créations sincères, réalisées avec soin, qui ap-
portent une touche d’originalité dans les acces-
soires féminins. Qu’elle réalise de petites pochettes 
en tissu ou de grands sacs en cuir, pour les femmes, 
les jeunes filles ou les enfants, la créatrice y met le 
même cœur et la même exigence de perfection. En 
écoutant les jeunes filles qui l’entourent, elle a su 
répondre à leurs attentes et leur confectionner des 
accessoires qui leur ressemblent. Et qui ressemble 
finalement à toutes celles qui aiment l’authenticité 
et la fantaisie.

I l y a un charme discret dans les collections d’Alix 
Colombani, comme une expression de la dou-

ceur de vivre en Balagne où la jeune créatrice a élu 
domicile. Dans ses cabas en lin, rehaussés d’une 
bande de couleur peinte par ses soins, la jeune 
femme nous invite à déposer tous les accessoires 
qui nous accompagnent au quotidien, pendant une 
virée shopping ou un café entre amies. Mais lorsque 
le cuir et le python pointent leur nez, déclinés en 
rouge, marine, bleu, kaki... ce sont de belles soirées qui 
s’annoncent, avec une touche de luxe et d’élégance.
Entre ces deux tendances, Alix Colombani ne choi-
sit pas : elle crée aussi bien dans le python, le lézard 
et autres cuirs de luxe que dans le lin ou même le 
coton. Son credo : mixer des matières précieuses à 
d’autres moins luxueuses pour proposer des sacs 
à des prix raisonnables. Entièrement fabriquées à la 
main en Corse, ses créations entre glamour et simpli-
cité s’accordent aux différents moments de notre vie.

Marie-Dominique Tomi a lancé son activité en 2014. Depuis, 
elle crée des pochettes, sacs, besaces, porte-monnaie et autres 
accessoires dans son atelier à Santo-Pietro-di-Tenda, près de 
Saint-Florent.

Alix Colombani a commencé à créer des sacs pendant ses études 
d’Histoire de l’art. Elle s’installe en Corse et crée sa propre marque en 
2015. Dans son atelier-boutique à Costa, elle fabrique ses sacs, cabas 
et pochettes, et propose de réaliser des modèles sur-mesure

L’Atelier d’Anna DeaAlix Colombani
deHistoire famille

www.alixcolombani.com

@alixcolombani
 
d.tomi@laposte.net
06 87 44 36 72
www.atelierdannadea.fr

@tomidominique

.Sacs Sacchi
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E lles ont choisi le nom de leur marque en hom-
mage à Joséphine de Beauharnais et sa fleur 

préférée : une élégance toute féminine que Paola 
Albertini et Marine Muzy ont insufflée à leurs créa-
tions. Reconnaissables par leur doublure en pope-
line de coton rose poudré et leurs bijoux amovibles, 
les sacs Rose et Joséphine ont tous une histoire à 
raconter. L’esprit vintage qui préside à leur créa-
tion ne cède rien à la praticité : de multiples chaînes 
peuvent s’ajouter pour en faire un allié du quotidien 
ou un accessoire fashion.
Avec une dizaine de modèles différents, pochettes 
souples ou rigides, bourses ou cabas, la marque 
corse met un point d’honneur à n’utiliser que des 
matières de grande qualité. La marque Casanera a 
créé pour Rose et Joséphine une ligne de bijoux 
fermoirs à l’or fin qui signe chaque sac d’une touche 
unique. Un nouveau concept astucieux qui séduira 
celles qui brillent de mille facettes.

Paola Albertini et Marine Muzy, originaires de Corse, se sont ren-
contrées durant leurs études. Après s’être consacrées respective-
ment à la mode et aux voyages, elles se sont retrouvées en 2012 
pour créer Rose et Joséphine.

www.roseetjosephine.com

Rose & Joséphine

Sacs à
facettes

contact@roseetjosephine.com
06 20 33 22 52

Sacs Sacchi.

"Supdesign",  l'école  
des créateurs  

06 22 90 75 06
www.martellifashiondesigner.com

C 'était un pari osé mais Marina Martelli n'a pas froid aux yeux : créer en Corse 
une classe préparatoire aux écoles de design, qu'il s'agisse de mode, de numé-

rique, de graphisme ou encore de produits industriels. Du haut de ses 28 ans, Marina 
Martelli va accueillir, en septembre 2019, une vingtaine d'étudiants dans la première 
classe « Supdesign », à Ajaccio.
Pour la jeune styliste, il s'agit d'ouvrir de nouvelles perspectives à une jeunesse corse 
créative et ambitieuse, comme elle. Marina a intégré l'Institut Bordelais de Stylisme 
Modélisme après deux années pendant lesquelles elle s'est formée seule, par corres-
pondance, en travaillant en parallèle dans une parfumerie. Passionnée par le design 
et la mode, rien ne semble désormais pouvoir l'arrêter : soutenue par l'Agence du 
développement économique de la Corse (Adec), Marina Martelli ouvre une nouvelle 
page de la création insulaire.

Marina Martelli est styliste, modéliste et designer textile au sein de son agence Martelli Fashion Desi-
gner. Elle va ouvrir en septembre 2019 à Ajaccio une classe préparatoire d'un an aux écoles de design.

Marina Martelli

Marina Martelli
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Cosmétique
Cusmetichi H uile essentielle d’immortelle, huile de noisette 

vierge et huile d’olive AOC : il n’en faut pas 
plus pour créer une gamme complète de cosmé-
tiques et de parfums pour hommes et femmes à 
l’odeur doucement méditerranéenne. La marque 
Imiza doit son nom à un hameau du Cap Corse, un « 
hameau du rêve » perché à 500 m d’altitude d’où la 
vue se perd à des kilomètres au-delà de la mer. Un 
endroit qui a inspiré Anne Benoit, professionnelle 
de la cosmétique, pour mettre au point une gamme 
de cosmétiques à tendance naturelle qui respecte 
le bien-être de la peau et de l’organisme. Un véri-
table retour aux sources qui mêle l’efficacité tech-
nique des produits à des textures voluptueuses et 
des senteurs uniques. Chaque eau de parfum est 
un récit, chaque produit est une création à part en-
tière née de l’âme d’artiste intuitive d’Anne Benoit, 
passionnée autant par la science des plantes que 
par l’authenticité et la beauté de la Corse.

Anne Benoit est diplômée de l’I.S.I.P.C.A (Institut Supérieur Natio-
nal du Parfum de la Cosmétique et de l’Aromatique alimentaire). 
Après avoir travaillé pour les grands noms de l’industrie cosmé-
tique, elle réalise aujourd’hui son rêve en créant la marque Imiza.

Imiza

@imiza_corsica
@imiza.corsica

@imizacorsica

naturelRetour au

contact@imizia.com
04 95 38 78 19
www.imizia.com

La beauté au naturel grâce aux 
vertus des plantes de Corse :

on adore !

Si ritrova a bellezza naturale
à traversu e virtù di e piante

di Corsica : un incantu !
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sauvage
Beauté

E lles ont la Corse dans la peau et en font parta-
ger les bienfaits à celles qui aiment les soins na-

turels : les deux créatrices des cosmétiques Di Nina, 
Lara et Sandrina, prônent l’authenticité, la qualité 
des extraits de plantes 100% naturels et le respect 
de la nature fragile. Leur gamme de cosmétiques 
est élaborée à partir de plantes du maquis corse, 
préservées dans un coin du terrain familial à 300 m 
de la plage et en bordure d’une rivière.
Dans ce petit bout de paradis, immortelle, myrte, 
romarin, carotte sauvage ou verveine s’épanouis-
sent avant que leurs principes actifs ne soient dou-
cement extraits pour entrer dans la composition 
de la gamme de cosmétiques 100% naturels de Di 
Nina : sérums, crèmes florales, eaux toniques, huiles 
sèches... Aucun composé chimique n’entre dans la 
fabrication de ces produits de soin au label plus que 
bio : sauvage !

Lara et Sandrina sont soeurs et ont grandi près de Porto-Vecchio. 
Devenues, pour l’une, esthéticienne auprès de grandes marques de 
cosmétiques et, pour l’autre, biologiste dans le secteur pharmaceu-
tique, elles mettent leurs savoirs en commun pour créer Di Nina.

Di Nina

sandrina.morizon@di-nina.com
06 80 78 14 80
www.di-nina.com

GLORIA
Un titre et une boutique en forme de clin d’œil et d’hommage aux Créateurs insu-

laires. 
On retrouve dans ce conceptstore différents produits et créations venus de tous les 
univers (maroquinerie, prêt à porter, bijoux, tableaux, senteurs, cosmétiques, déco, 
luminaires, art, illustrations, accessoires....) représentant la création corse avec à ce 
jour plus de 40 créateurs présents au sein de la boutique ! 
Notre objectif étant de promouvoir la Corse autrement à travers le monde ! 
À l’occasion de l’événement, Glōria et Creazione offre une gigantesque Box conte-
nant plus de 30 créations corses.
Le jeu étant un simple tirage au sort en remplissant un coupon à l’entrée du festival 
avec votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Le tirage au sort se fera à la fermeture du festival et l’heureux(se) gagnant(e) rem-
portera la totalité de La BOX ! 
 
En vous souhaitant un excellent festival et en remerciant L’équipe Creazione pour 
leur collaboration !

Priscillia Micaelli et Sébastien Liberi 
Conceptstore Glōria

GLŌRIA : Le nom du Conceptstore de la rue Cesar Campinchi à Bastia est inspiré 
de l’orgueil bien-placé de l’artiste au sommet de sa renommée ! 
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ExpoArtistes
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S i principia bè per a nova edizione 2018 di u Festi-
vale Creazione induve a piazza di Corte impresta, 

per a prima volta, i so lochi storichi à l’artisti, pittori, 
ritrattari è scultori chì mettenu in scena u so talentu è 
a so passione.
L’estru ci hè nanzu di francà u ponte livatoghju è di 
scopre i creatori isulani nentru u museu di a citadel-
la. Mancu appena si vole chjode l’anime perse cum’è 
tempi fà, muta u turrione in picculu « Montmartre » da 
rigalà un festivale di culori, di  tessitura, di lestrezza è 
di creatività chì anu da attrae di sicuru i visitori digià 
fragati è cunquistati da st’ambiu festivu.



1/ Carine Poletti
2/ Carpe Diem Studio
3/ Caselles Patricia
4/ Duroselle Raphaëlle
5/ Emge Gaby Mamberti
6/ François-Laurent Vincensini
7/ Germain Fortini
8/ Sébastien Dominici - Hosted By JL
8Bis/Jean-Pierre Pietri-Hosted By JL
9/ Il était une fois un Galet
10/ Letidor
11/ Marilou Albertini
12/ Michel Lauga
13/ Papillon Christine
14/ Victor Lorenzi
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6

5 10
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8Bis

4

12

12

13

13



52

ExpoArtistes
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Belle entrée en matière pour la nouvelle édition 2018 
du Festival Creazione où la place du Donjon prête, 

pour la première fois, son décor historique aux artistes, 
peintres, photographes et sculpteurs qui mettent en 
scène leur talent et leur passion.
Le ton est donné avant de franchir le pont-levis et dé-
couvrir les créateurs insulaires à l’intérieur du musée 
de la citadelle. Loin d’enfermer comme jadis les âmes 
perdues, le donjon se transforme en petit Montmartre 
pour offrir un festival de couleurs, de textures, de lé-
gèreté et de créativité qui séduiront sans nul doute les 
visiteurs déjà happés et conquis par cette ambiance 
festive.



1/ Carine Poletti
2/ Carpe Diem Studio
3/ Caselles Patricia
4/ Duroselle Raphaëlle
5/ Emge Gaby Mamberti
6/ François-Laurent Vincensini
7/ Germain Fortini
8/ Sébastien Dominici - Hosted By JL
8Bis/Jean-Pierre Pietri-Hosted By JL
9/ Il était une fois un Galet
10/ Letidor
11/ Marilou Albertini
12/ Michel Lauga
13/ Papillon Christine
14/ Victor Lorenzi

11

6

4

5 10

10

11

9

8Bis

9

12

Hosted By JL est une structure dont l'objectif est 
de promouvoir l'art contemporain avec une prédi-

lection pour les créateurs Corses…mais pas seulement. 
Anto fils de Pop, Toussaint Mufraggi, Anthony Alberti 
Alias Mr One Teas, Alec Malinofsky, Victor Lorenzi, la 
créatrice Zia Antonia, Carine Poletti, Jean-Pierre Pietri, 
& Sébastien Dominici.
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Street
 Art

D ans une logique de valorisation du 
centre ancien et une redynamisation 

des quartiers, l’office de tourisme organisera 
avec la collaboration de la Direction Renou-
vellement Urbain et Cohésion Sociale et le 
Centre Méditerranéen de la Photographie un 
nouveau projet Creatori ind’è noi qui pren-
dra vie en amont du festival et s’articulera 
autour de 3 axes : 

- une exposition de street art photogra-
phique Ritratti NeruBiancu avec les portraits 
des créateurs,
- un jeu concours sur instagram,
- des rencontres créateurs/habitants au 
cœur des quartiers. Les posters seront affi-
chés dans plusieurs lieux de la ville de Bas-
tia, notamment dans les quartiers sud et le 
centre ancien, créant ainsi un itinéraire visuel 
autour du festival.

D a mette in valore u centru anzianu è da 
turnà à dinamizà i carrughji, l’uffiziu di 

u turisimu hà da urganizà à fiancu à a Direz-
zione di u Rinnovu Urbanu è di a Cuesione 
Suciale è cù u Centru Mediterraneu di a Ri-
trattera un prugettu novu «  Creatori ind’è 
noi » chì si hà da mette in ballu nanzu à u fes-
tivale è si hà da sbucinà in giru à trè puntelli : 

- Ci serà una mostra di « street art » fotto-
graffica « Ritratti NeruBiancu » cù ritratti di 
i creatori,
- un ghjocu d’induvinelle,
- incontri trà creatori è abitanti in core à i 
carrughji. Seranu disposti l’affissoni indè pa-
rechji lochi di a cità, in particulare in i car-
rughji di u suttanu è di u centru anzianu, 
mettendu tandu in sesta un itinerariu visuale 
in giru à festivale.
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Make Art Up
Project

P our la première fois en France, et après plusieurs 
expériences à l'étranger, quatre maquilleurs-ar-

tistes internationaux vont faire le show à Creazione. 
Ces quatre artistes, Einat Dan, Elise Ducrot, Phyllis 
Cohen et Jabe, représentés par B Agency, ont pour 
point commun la passion du maquillage mais aussi 
celle des voyages et le goût pour l'innovation créative. 
Ce groupe atypique a pour seul leitmotiv : créer et par-
tager.

Einat Dan, récompensée à 20 reprises par les plus 
grands prix internationaux de Make up, vit à Berlin et 
est l'une des grandes maquilleuses dans l'univers de la 
mode, de la beauté et du bodypainting.

Phyllis Cohen, après avoir travaillé avec David Bowie, 
Annie Lennox, Boy George ou Tina Turner, a fait l'objet 
de plusieurs émissions de télévision et  travaille avec sa 
marque Face Lace en collaboration avec les plus grands 
maquilleurs internationaux dont la maquilleuse de Lady 
Gaga lors de son concert du Super Bowl en 2017.

Jabe a contribué à la création de nombreuses cam-
pagnes de publicité, de défilés et de magazines pour 
les maisons les plus prestigieuses, avant de se lancer 
dans l'aventure de la télévision sur la chaîne ELLE Girl.

Elise Ducrot a collaboré avec les plus grandes maisons 
de coutures et de beautés parisiennes. Elle a eu le plaisir 
de maquiller des comédiennes comme Maïwenn, Béré-
nice Bejo ou Elsa Zylberstein pour le cinéma.

Maquillaged'Art

©

@make.art.up.project
@b_agency

 @einatdanofficial
@face_lace

@eliseducrot
@jabe_art_concept
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DéfilésLes

Les Maquilleuses

P our cette nouvelle édition du Festival CREAZIONE, l’Office de Tourisme de 
Bastia présente les collections 2018 des créateurs insulaires lors de défilés, 

les vendredi 15 et samedi 16 juin à 22h, dans un cadre unique : la cour du Palais 
des Gouverneurs de Bastia.
 
Jeremy Bueno, directeur artistique de ces défilés offre l’opportunité aux festiva-
liers de découvrir l’univers noble du stylisme. Il orchestrera d’une main de maître 
ce moment incontournable et mettra en scène sa collection haute couture.
 
La créatrice Vannina Vesperini, styliste raffinée et pétillante, dévoilera sa nou-
velle collection « Dessous-dessus » à travers un show sophistiqué de ses plus 
belles créations.
 
A noter le défilé annuel des élèves du Bac Professionnel Métiers de la Mode 
du Lycée Fred Scamaroni le vendredi 15 juin à 17h, également dans la cour du 
Palais des Gouverneurs. Une occasion de remarquer les jeunes talents à travers 
une présentation sur le thème des robes de soirée marquant les 70 ans de la 
maison Christian Dior.

E lles sont cinq et autant de pinceaux prêts à colorer les corps et les visages. Simone Grimaldi, Serena 
Raffalli, Lucette Robert, Olivia Figarelli et Claudine Bartoli, maquilleuses professionnelles, se sont rassem-

blées dans le collectif « Impinellà » pour porter haut les couleurs de leurs palettes de maquillage. Make-up ou 
body painting, elles sculptent les visages et les corps pour en faire des œuvres d'art. Les corps deviennent de 
véritables toiles animées tandis que les visages donnent son sens à une robe haute-couture.
Partageant leur amour et technique du métier autour de plateaux de télévision, de cinéma ou auprès de 
photographes, les cinq maquilleuses d'Impinellà sont présentes au festival Creazione avec leurs créations de 
bodypainting et pour accompagner les créateurs en sublimant leurs modèles pendant les défilés.
 
Simone Grimaldi, Serena Raffalli, Lucette Robert, Olivia Figarelli et Claudine Bartoli sont maquilleuses profes-
sionnelles, originaires de Corse. Chacune avec son style, elles forment un collectif informel prêt à se mettre au 
service de toutes les créations.

Couleurs en liberté
Impinella

@grimaldi simone
@simgrii

grimaldisimone@hotmail.com
06 20 46 03 96

Simone Grimaldi

@serena Raffalli
@serenamua

serena.raff@gmail.com
06 48 18 27 62

Serena Raffalli

@Lucette Robert
@lu_sag_rob

toutoune.sagot@wanadoo.fr
06 20 40 87 36

Lucette Robert

@Olivia Figarelli
@olivia_figarelli

olivia.figarelli@gmail.com
06 79 45 15 68

Olivia Figarelli
clo_bartoli@yahoo.fr 

06 16 30 89 28

Claudine Bartoli

www.blush-and-nails.fr
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Coiffure
Element
Hair

Marie-France
Coiffure

Fashion
Création

Coiffeuse & VisagisteCoiffeuse & VisagisteCoiffure, Styliste,
Visagiste & Coloriste

Karine Bianco, coiffeuse profession-
nelle depuis 20 ans, a un penchant 
pour la couleur : après de nombreux 
stages qui lui ont permis de se per-
fectionner dans la coloration, elle a 
été Redken Artist pour la marque du 
même nom pendant huit ans. Cette 
expérience lui a permis de devenir 
formatrice en coloration et de parti-
ciper huit fois au mondial de la coif-
fure à Paris. Elle a intégré le salon 
Marie-France Coiffure à Ile-Rousse où 
elle met en œuvre toute sa science 
de la coloration pour un résultat par-
faitement adapté à votre style et vos 
envies.

Laëtitia Flori, coiffeuse profes-
sionnelle depuis 20 ans, a fait sa 
formation chez Dessange à Paris. 
De retour sur son île depuis 2011, 
elle a ouvert son salon «  Fashion 
Création » au cœur du Nebbio, au 
col de San Stefano. Elle maîtrise, 
avec un grand sens de l‘esthétique 
et un grand professionnalisme, 
différentes techniques : coupes, 
mèches, couleurs et elle est aussi 
visagiste. Elle sera à vos côtés pour 
passer un moment agréable et 
vous proposera des solutions per-
sonnalisées et ultra tendances.  

Pour prendre soin de vous et de 
votre image, notre coiffeur mixte 
vous accueille avec ou sans rendez- 
vous. Découvrez des coupes et des 
coiffures tendance adaptées à vos 
envies et à votre personnalité.

Sublimez la beauté naturelle de 
vos cheveux en optant pour une 
couleur avec ou sans ammoniaque.

Marie-France coiffure
Immeuble San Angelo - Ile-Rousse

04 95 60 07 32

Element'Hair
2, rue Notre Dame de Lourdes

2, av. Emile Sari, Bastia
04 95 34 00 62

Fashion création
6 lot. Col de San stefano

Olmeta di Tuda
04 95 56 78 91

www.nissan-corse.com

Bastia automobile service – Nissan Corse
RN 193, Avenue Sampiero Corso
20600 Furiani

NISSAN CORSE AJACCIO
Lieu-dit Pernicaggio
20167 Sarrola-Carcopino
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Food and Drink

Civc CallystheMy KarmaCasellu

D e la cuisine de terroir
à la street-food.

Parcourant la Corse dans 
son Citroën HY, cuisine fu-
mante, effluves enivrantes, 
Casellu reste notre réfé-
rence food truck à Bas-
tia. Rémi Codaccioni met 
les bons produits et les 
artisans locaux à la por-
tée de la rue. Un moyen 
de consommation rapide 
qui rapproche le terroir 
du consommateur. On re-
trouve avec plaisir ses bur-
gers signatures comme 
le burger Nustrale. Plutôt 
hot dog que burger ? Pas 
de problème, Casellu est 
là pour vous faire plaisir. 
Pour vos festivités, appe-
lez Casellu, il se déplace 
chez vous en mode trai-
teur ! Suivez le Casellu, il 
n’a pas fini de rouler et de 
vous régaler !

P op-up bar & roof top, 
le combo inattendu.

La tête dans les nuages 
et un décor atypique, l’en-
droit est idéal pour prendre 
du recul sur la vie qui dé-
file. D’ailleurs, la question 
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 sé-
lection des vins y est poin-
tue et créative, à l’image 
de nos vignerons qui, en 
mariant qualité et moder-
nité, savent vraiment faire 
bouger les vignes. Ce sa-
voir-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.

Quand le Japon s’invite 
en Corse. 

Le Japon n’a jamais été 
aussi présent à Bastia. Le 
savoir-faire Karma s’ap-
plique dans un food shop 
où fraîcheur et qualité des 
produits sont garanties 
par un système de traça-
bilité totale depuis leur 
origine. Autour du sushi, 
on retrouve salades, plats, 
sandwichs, desserts, dou-
ceurs, smoothies et même 
pots de glace Raugi. En 
exclusivité surprise pour 
le festival creazione, My 
Karma vous proposera un 
bar à Yakitori. Vous pour-
rez ainsi déguster ces dé-
licieuses brochettes japo-
naises traditionnelles dont 
chaque morceau a la taille 
d’une bouchée et toute la 
saveur de l’une des meil-
leures cuisines du monde.

Pour un amoureux du thé 
comme Anthony Le-

brun, les plantes de Corse 
sont un trésor à faire infuser 
lentement. En mêlant le rooi-
bos, un thé rouge d'Afrique 
du Sud, aux plantes de 
Corse, le créateur de la pre-
mière marque de thés fa-
briqués sur l'île a célébré un 
heureux mariage. La saveur 
ronde et boisée du rooibos 
sublime les plantes insu-
laires : l'immortelle apporte 
sa touche de soleil, le cédrat 
et le citron réveillent en dou-
ceur, la figue et la châtaigne 
réconfortent lors des soirées 
d'hiver... Chaque mélange 
est le fruit d’une recherche 
minutieuse en collaboration 
avec plusieurs herboristes 
et producteurs français et 
sud-africains. Sans théine ni 
caféine, le rooibos peut se 
consommer à toute heure, 
chaud ou froid au fil des sai-
sons et des envies.

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

Avenue Maréchal Sebastiani 
04 95 31 50 00
mykarmashop.com

MY

Made in Corsica

04 95 32 91 32
vinsdecorse.com contact@callysthe.com

callysthe.com
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Brasserie
Pietra

L' Empreinte
caviste

Cap Corse
Mattei

L a Brasserie Pietra 
brasse depuis 1996 

des bières artisanales 
dont l’emblématique  Pie-
tra, la bière à la châtaigne 
corse et Colomba, la bière 
aux herbes du maquis. 
En 2018, la Brasserie Pie-
tra présente sa dernière 
création : la Corsican IPA. 
Cette bière offre une ex-
plosion de saveurs en 
bouche autour de fruits 
tropicaux et d’agrumes 
grâce à une sélection de 
houblons à la richesse 
aromatique exception-
nelle. Avec la Corsican 
IPA, la Brasserie Pietra 
ajoute à la diversité de 
ce style de bière en pro-
posant son interprétation 
pour une expérience IPA, 
made in Corsica.

Avec deux boutiques dé-
diées aux vins de pro-

ducteurs, produits d’épi-
cerie fine, champagnes 
et spiritueux, L’empreinte 
Caviste vous propose une 
très large gamme de vins 
prestigieux français, corses 
et internationaux. Notre 
choix authentique et créa-
tif ravit les vrais amateurs. 
Nos champagnes sont 
rigoureusement choisis 
pour vous accompagner 
dans toutes les occasions. 
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’em-
preinte Caviste marie à la 
perfection vos vins et spiri-
tueux à des mets d’exception.

C ap Corse Mattei ou la
renaissance d’un apéritif

iconique corse ! Depuis 
quelques mois, l’apéri-
tif culte affiche fièrement 
ses belles couleurs rouge 
«historiques» et bleu 
«contemporain» sur les 
étagères des bars pari-
siens de haute mixologie. 
Cap Corse Mattei : une 
boisson au sommet de sa 
gloire dans les années 30 
pour son histoire et sa re-
cette au goût unique, doux 
et amer, et remis en 2017 
sur le devant de la scène. 
Pas un jour sans que la 
marque convertisse de 
nouveaux bartender à tra-
vers le monde. Sur le festi-
val, elle vous séduira avec 
son cocktail inimitable : le 
Capo'spritz, breuvage au 
bel'Aura qui va ensoleiller 
les apéros de l’été. 

brasseriepietra.corsica

NOS BOUTIQUES :
Lieu-dit Saltatoghju
RN 193 - 20600 FURIANI

4 avenue Maréchal Sebastiani 
20200 BASTIA

Lieu-di Petracolo
20215 VESCOVATO

MAISON FONDÉE EN 1872

10x9_CORSICAN IPA_2.pdf   1   02/05/2018   12:23

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 re-
vanche, on répète et on 
s’échange à l’envi cette 
adresse incontournable 
de Bastia. Ici, Fabrice et 
Audrey assurent le relais 
de leur père Serge, sans ja-
mais perdre de vue la tra-
dition. Leurs coupes com-
posées sont généreuses 
et se dégustent sur place, 
séance tenante, dans le 
salon ou sur la petite ter-
rasse l’été. Raugi, c’est la 
signature de référence 
de la saveur glacée arti-
sanale. Mais aussi – plus 
étonnant – de la pizza et 
sans conteste du dessert. 
Nappez une glace canis-
trelli de chocolat royal et 
vous comprendrez…

Raugi

2 bis, rue du Chanoine Colombani
04 95 31 22 31

raugi.com

15 Bd du Général de Gaulle
20200 Bastia

04 95 32 44 38
capcorsemattei.com
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Parrain de l'édition 2017

Le mot
d'André

Manoukian

« ce qui m’intéresse sur 
ce Festival  c’est le rap-
port entre le territoire et 
la création et c’est dans 
ces moments-là que 
l’on fait les plus belles 
rencontres »



Leroy Merlin Ajaccio Leroy Merlin Bastia
C.C. La Rocade - Route de Mezzavia - 20700 Ajaccio C.C. La Rocade - RN 193 - 20600 Furiani

Tél. : 04 95 24 62 24 - Du Lundi au Samedi de 9h à 20h Tél. : 04 95 30 90 70 - Du Lundi au Samedi de 8h à 20h

Et vos projets vont plus loin

Laissez-nous réaliser
Une pose en toute sérénité :

- Réalisation garantie
- Respect des engagements
- TVA réduite
- Interlocuteur unique

vos projets, vous avez
tout à y gagner!

La pose
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Informations et Réservations sur
www.corsicalinea.com - 3260 dites Corsica linea (0,15€ la minute) - En agence de voyages

Rejoignez-nous sur   CorsicaLinea    @CorsicaLinea    corsicalinea

Accueil, Service,
Ponctualité
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L' équipe PRESIDENTE
Emmanuelle de Gentili

 L’Office de Tourisme remercie les étudiants de l’université de Corse : 
Alexia, Pierre-Jean, Lea, Sébastien, Sid, Simon et Yasmina,

Marie-Ange Milleliri pour sa contribution bénévole à la production de textes et aux corrections.

Les Partenaires

Avec le concours de
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BASTIA

Avec la participation de

Avec la collaboration de

MAISON FONDÉE EN 1872

D I S T I L L E R I E  A R T I S A N A L E 
DE  WHISKY  CORSE  ET  DE 
SP IR I TUEUX D’EXCEPT ION

MY

SOCOFER

DIRECTRICE
Véronique Valentini Calendini
DIRECTION ARTISTIQUE ET ORGANISATION TECHNIQUE
Andrée Antoni, Nicolas Luiggi
RELATIONS PRESSE – RECEPTIF
Rose-Marie Marchioni

GESTION DES EQUIPES - RÉGIES
Jean-Jacques Ristorcelli
COMMUNICATION
Caroline Rioni
RESEAUX SOCIAUX – RELATIONS PUBLIQUES
Etiennette Barone

MUSEE DE BASTIA
Sylvain Gregori et toute son équipe.



Q w a n t ,  l e  m o t e u r  d e  r e c h e r c h e
q u i  r e s p e c t e  v o t r e  v i e  p r i v é e

Q w a n t  M u s i c ,  l e  m o t e u r  
d e  r e c h e r c h e  d é d i é  à  l a  m u s i q u e  

Téléchargez l’application sur :

/

QWANT, PARTENAIRE 
DU FESTIVAL CREAZIONE

/


