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Creazione

Le festival de la mode et du design était né et 
son écrin tout trouvé : un palais souverain, un 
lieu d’influence… 

Le lieu de tous les pouvoirs, à commencer par celui 
de créer.

Des femmes, des hommes, des savoir-faire

Sortis de leurs ateliers, artistes et artisans, stylistes 
et modélistes, graphistes et designers, joailliers et 
maroquiniers se retrouvent là chaque année.

Tous font la Corse autant qu’ils s’en inspirent. 

Entre leurs mains une île infinie et plurielle, faite 
d’images fortes et de douces étoffes, divinement 
parée ou subtilement dévêtue, une île d’essences 
naturelles et de prodiges…

À partager comme on partage les bons moments : 
avec simplicité.

Un festival sans frontières

Là, sous une toile du 18e accrochée aux cimaises, un 
portant se dresse…

Les époques se rejoignent.

Et une conversation se noue entre deux espaces 
d’exposition. 

On échange sur les procédés, les techniques, les 
matières… Tandis que des visiteurs font escale, prêtent 
l’oreille, regardent, touchent, avant d’entamer une 
discussion avec leurs hôtes.
Un showroom dans un musée ? 
Les gouverneurs génois eux-mêmes, anciens 
propriétaires des lieux, n’en reviendraient pas !

La grande famille des créateurs corses leur a volé la 
vedette !

Et durant 72h, elle est partout : de nuit comme de 
jour, au musée, dans sa cour et jusqu’aux jardins 
suspendus qui, dans un cadre intimiste et chaleureux, 
accueillent les pauses musicales du festival, penché 
aussi sur Bastia by night.

Car Creazione est l’occasion de concerts et de défilés 
nocturnes, de grandes soirées avec bars à bulles, 
bières et vins…

Bastia telle quelle

Sous les étoiles, le festival change alors de couleurs 
et d’atmosphère.
Sans jamais se perdre. 

Place to be de la mode et du design insulaires, 
rendez-vous glamour et sexy, il demeure avant tout le 
reflet de Bastia, foyer éternel de la création, candidate 
au titre de capitale européenne de la culture.

Une ville à l’élégance et à l’éclat tout méditerranéen.

Résolument inscrite dans son temps.

La ville au balcon sur la mer, cinq mètres au-dessus 
de l’eau…

La ville de l’Aldilonda et de toutes les innovations.

C’est au cœur même de l’Histoire, entre des murs-mémoire, là où Bastia s’est fait un nom, là où elle se 
donne à voir, fière, sous l’angle des siècles, que Creazione a, pour la première fois en 2015, posé ses 
malles, installé ses projecteurs et déballé tous ses trésors. 

Creazione
ET  SES MILLE REFLETS
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Toutes les villes corses se 
ressemblent elles ? Chacune 
appartient à une géographie, 

à un paysage qui en esquissent les 
principaux traits, en façonnent les 
jours et même ceux qui y vivent. 
Son caractère, Bastia, elle, le tient 
d’abord du haut de son île, brut et 
authentique. 

Loin du bling-bling, comme à 
l’écart de l’agitation et des illusions 
du monde, Bastia est profonde et 
sincère. 

C’est aussi un roc arrimé à la 
côte Est, dont les levers se font 
en douceur avec ceux du soleil. 
Dans un bain de lumière tout 
méditerranéen et à la faveur des 
embruns, l’ancienne capitale de la 
Corse resplendit et respire. Sereine, 
elle jette ses regards vers l’horizon 
toscan. 

Car la mer est sa compagne de 
toujours. 

Elle nous rappelle de quoi les 
Corses ont appris à se prémunir 
via ses tours génoises construites 
tout autour de l’île et de leurs 
propres mains comme autant 
de guets solides et apaisants. 
Elle nous enseigne qu’il est ici un 
peuple de marins, nous renvoie 
à ceux qui, partis aux Amériques 
faire fortune, revinrent sur leur terre 
d’origine pour y construire des 
palais, témoins de leur réussite. 

Ame bastiaise
Bastia nous raconte la place des 
notables dans l’histoire de la 
Corse. Mais aussi celle du peuple 
dont elle incarne à elle seule une 
forme de sagesse.

La belle semble avoir tout vécu. 

Altière, elle s’est érigée en citadelle. 
Et l’Histoire est inscrite dans ses 
murs, dans son musée, dans ses 
quartiers aux riches anecdotes, 
dans ses ruelles les plus anciennes, 
paisibles et secrètes, au sein de 
ses 14 églises précieuses au cœur 
des Bastiais et autour desquelles 
vivent tout au long de l’année les 
traditions et les fêtes patronales, 
dans l’esprit des solidarités 
anciennes, perdues ailleurs et 
sauvegardées ici par les confréries.   

Bastia est une ville comme on 
n’en fait plus, au cœur d’une île 
d’essence rurale. Une ville comme 
un village. Ou comme autant de 
villages en un seul : Terra Nova, 
le vieux port, le marché, la rue 
Napoléon, Saint Joseph, la place 
Saint Nicolas... Tous emplis des 
belles sonorités de la langue corse, 
de son accent, de sa mélodie et de 
sa poésie. Une langue que parlent 
les Corses et qui parle de la Corse, 
qui sait l’évoquer mieux que nul 
autre. Et qui partout écrite, montre 
le chemin.
À travers elle comme dans la 
langue de Molière, Bastia se fait 
hôte de choix, cocon, pause 
dépaysante, invitation… 

Cœurs de ville
Les Bastiais partagent leur lieu de 
vie avec cet art de l’accueil, cette 
urbanité toute latine faite de beaux 
gestes et de générosité, d’égards 
et de dignité. La ville, son âme, c’est 
avant tout eux : les pêcheurs avec 
leur peau tannée, les fins épiciers 
tenant boutique à l’ancienne, les 
artisans aux mains d’or, plongés 
dans les matières et les savoir-faire 
locaux, de la charcuterie affinée, 

fleuron de la gastronomie insulaire, 
jusqu’aux cosmétiques, filière 
devenue, autour de l’immortelle 
corse et d’autres trésors, un 
symbole d’inventivité, en passant 
par les bijoux qui vont puiser dans 
les superstitions et les croyances 
insulaires.

La culture bastiaise, celle qui 
prend corps et consistance dans 
la rencontre avec les habitants, 
c’est aussi aussi les bonnes tables 
tenues par des restaurateurs et 
des chefs passionnés, garants 
d’héritages culinaires ancestraux 
et où le brocciu le dispute au 
veau corse, le cédrat au myrte, la 
châtaigne à la clémentine, mais 
qui savent innover pour revisiter la 
Corse à savourer, vous surprendre 
et vous convaincre. 

Et puis, il y a tous les autres 
créateurs et artistes, peintres 
contemporains du cru à découvrir 
de galerie en galerie, musiciens et 
comédiens foulant régulièrement 
les planches du sublime 
théâtre de Bastia ou de lieux 
plus confidentiels et intimistes 
essaimés sur le territoire bastiais, 
photographes, écrivains et poètes 
nourrissant les beaux livres et 
pages de librairies, bibliothèques, 
médiathèques ou d’espaces 
d’exposition autour desquels des 
ateliers bouillonnent, accueillant 
chaque jour des dizaines de petits 
Bastiais…

Tous vous offrent un voyage à la 
bastiaise.

Sans frontières
Car Bastia embrasse aussi les 
terres voisines et vous élève 
jusqu’à d’autres perles de culture et 
de nature : les villages-balcons de 
Cardo, Ville di Pietrabugno, Furiani, 
San Martino et Santa Maria di Lota, 
riches de leur petit bâti, grands 
par leur mémoire, et qui exhalent 
la Corse rurale, son maquis, ses 
sentiers, au cœur d’une existence 
posée dont l’île a le secret. 

DESTINATION

Bastia
L’ESSENTIELLE
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Hélène Fillières

La mode a toujours fait partie 
de ma vie et j’ai depuis 
un respect infi ni pour les 

créateurs. Les photographes 
autant que les designers.

J’ai été mannequin dans les 
années 90, j’ai eu l’honneur d’être 
photographiée par de grands 
photographes (Paolo Roversi, 
Jurgen Teller, Mark Borthwick, David 
Sims, Mario Testino…),  et d’être 
habillée par les créateurs, les plus 
divers de Saint Laurent à Martin 
Margiela, Ann Demeulemeester, 
Dries Van Noten, Martine Sitbon, 
Jean Colonna, ou encore Helmut 
Lang, pour lesquels j’ai eu la chance 
de participer à de nombreux défi lés 
ou shooting photos.

C’est une période de ma vie qui 
m’a toujours portée et beaucoup 
aidée dans mon travail d’actrice 
et de metteur en scène : aimer le 
regard du photographe et susciter 
la pose qui deviendra le cliché 
comme on peut susciter une place 
ou un mouvement de caméra sur 
un plateau de cinéma au moment 
des répétitions.

Le vêtement de mode est, lui 
aussi, à sa façon un rôle qui 
doit s’endosser et la mission du 

mannequin comme des acteurs 
est de faire surgir le personnage.

Je viens d’une époque où les 
mannequins étaient soit super 
starisées soit dénigrées au profi t des 
actrices. Aujourd’hui les frontières 
se sont estompées dans un sens 
comme dans l’autre ouvrant la voie 
à une nouvelle façon de percevoir le 
travail de création. Les mannequins 
deviennent actrices, et les actrices 
deviennent mannequins. C’est 
à l’origine, le même métier : une 
mannequin joue des personnages 
à chaque tenue diff érente, à 
chaque shooting diff érent. Une 
actrice doit savoir capter la lumière 
et jouer avec la caméra et refaire les 
prises parfois pour des raisons qui 
dépassent la question du jeu.

Dans tous les cas, il s’agit avant 
tout de jouer : séduire et capter le 
regard en suscitant une émotion 
et un trouble. 

La Corse a fait éclore l’une des plus 
belles créatures photographiques 
en la personne de Laetitia Casta, 
que l’on peut considérer comme 
l’une des premières à avoir su faire 
tomber le mur entre le mannequinat 
et le travail d’actrice. Précurseure 
de cette nouvelle façon d’assumer 

son image, Laetitia Casta a su 
avant l’heure libérer la pulsion 
scopique qui fait le sel de tout 
travail de création photographique.  
J’ai eu la chance de la diriger dans 
mon premier fi lm, qui était pour 
elle aussi un de ses premiers rôle 
au cinéma, (Une Histoire d’Amour) 
et ce fut pour moi une expérience 
très marquante. À travers la fi gure 
de mon actrice, j’ai senti que la 
réalisation cinématographique 
me permettait de réconcilier ma 
créativité et mon expérience 
personnelle de modèle, actrice et 
mannequin.

Actrice, mannequin ou réalisatrice, 
toutes les facettes de mes 
expériences créatives trouvent leur 
écho en ayant le privilège d’être 
cette année la marraine du Festival 
Creazione 2022 

Que cette édition nouvelle fasse 
éclore de nombreux nouveaux 
talents !

Hélène Fillières

ACTRICE
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Cinéaste et plasticien reconnu 
bien au-delà de l’île, Ange 
Leccia est cette année le 

parrain de Creazione. Entre une 
exposition à Milan et la sortie 
d’un film sur Christophe, prévue 
pour septembre 2022, le Bastiais 
consacre même au festival de sa 
ville une œuvre à part entière…

Pourquoi avoir accepté de 
parrainer l’édition 2022 de 
Creazione, dédiée aux cinq 
éléments ?

Accompagner la création me 
semble essentiel, particulièrement 
dans la période que nous 
traversons et parce que la Corse, 
par sa beauté et sa proximité avec la 
nature, se doit de rester une source 
d’inspiration. Si je suis ce que je suis 
aujourd’hui, c’est d’ailleurs grâce 
à elle et à des personnes qui, sur 
cette île, m’ont permis de devenir 
pleinement artiste. 

Avant de participer au 
festival en tant que créateur, 
vous en avez donc été un des 
visiteurs ?

Tout à fait ! Et j’y ai trouvé une belle 
énergie ! Creazione véhicule un 
enthousiasme communicatif. Loin 
d’une culture élitiste, il brille par 

son ouverture et touche le plus 
grand nombre.  C’est un univers 
décloisonné et foisonnant, investi 
par un public jeune et tout cela est 
très positif.

Gommer les frontières est 
pour vous l’essence même de 
la création ?

Les arts ne cessent de se nourrir 
les uns les autres. Cinéaste et 
plasticien, j’ai quant à moi réalisé 
aussi des décors de défilés pour 
de grands noms de la mode dont 
Vuitton et Hermès. Creazione ne 
pouvait donc que me parler !

Vous lui dédiez même une 
œuvre…

J’ai eu un grand plaisir à monter, 
rien que pour le festival, une 
série d’arrangements vidéo. J’y ai 
fusionné des images de modèles 
ou mannequins féminins avec 
celles d’éléments naturels, tous 
les paysages ayant été filmés en 
Corse. Ces compositions seront 
projetées durant toute la durée 
de la manifestation au Palais des 
Gouverneurs.

Quels liens entretenez-vous 
plus particulièrement avec 
Bastia ?

J’y ai fait toutes mes années de 
collège et de lycée et ma famille 
y est toujours installée, dont mes 
parents, tous les deux centenaires. 
Bastia, c’est aussi pour moi la 
naissance d’une vocation, avec des 
rencontres-clés qui allaient décider 
de mon futur destin artistique, 
m’ouvrir les yeux et le territoire de la 
création : José Lorenzi, Dominique 
Degli-Esposti… La ville, avec sa 
productivité intellectuelle et 
culturelle, ses quartiers, sa solidarité, 
m’a donné confiance. J’y ai réalisé 
mon tout premier film et vécu mes 
premières amours. Je souhaite 
que nombre de jeunes talents 
puissent à leur tour s’y épanouir. 
Et Creazione me semble être pour 
eux la plus belle des vitrines !

Ange Leccia

Bastia
a su ouvrir
le territoire

de la création      

PLASTICIEN / CINÉASTE
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Benoa est née portée par cette idée : faire rayon-
ner la femme du lever du soleil, pour une journée 
active, jusqu’au crépuscule ou au clair de lune, pour 
une occasion particulière ou un instant entre amis. 
Depuis quinze ans la marque refl ète ainsi les mille 
vies des femmes via des collections d’été déclinées 
en pièces unies, colorées et aériennes et des col-
lections d’hiver qui durent. La dolcevita corse, em-
preinte de liberté et de partage, est sans doute ce 
qui la défi nit le mieux. 

Benoa

Elisa di Giò signe des pièces à accrocher, poser ou 
porter qui sont autant d’oeuvres d’art. Des créations 
rares sur étoff e ou papier, mettant en valeur, tout en 
y jetant un regard neuf, le tempérament de l’île. Les 
basiques de coton blanc, avec leurs personnages 
féminins comme tout droit sortis d’un roman 
graphique à la mode corse, sont imprimés en 
Balagne et  les sacs en tissu de liège fabriqués dans 
le Cap Corse. La marque y met un point d’honneur, 
ainsi qu’à produire peu et avec soin. La qualité de 
ses compositions sur foulards, robes, caracos et 
chemises, aussi bien que de ses lithographies, en 
font toute  l’originalité.

Elisa di Giò

Alma sculpte les corps avec élégance et sobriété 
pour leur faire voir la mer. Qui plus est de façon 
écologique ! Ses maillots confectionnés en Corse 
à partir de fi l recyclé lui ont valu d’être reconnue 
comme une marque écoresponsable à part entière. 
Cette année et pour la première fois, celle qui 
a décroché la licence Seaqual  (polyester dont 
l’approvisionnement en matière provient des 
déchets des océans), dévoile ses modèles homme 
et enfant !

Alma

Faire rayonner la douceur d’une vie en bord de mer, 
accompagner les femmes en vacances, au soleil, en 
été... Calarena s’y attelle depuis des années et a su 
imposer, au travers de créations balnéaires conçues 
dans un esprit garde-robe, un style sobre et chic, 
fait de collections thématiques et de modèles 
emblématiques. Le tout dans un colorama généreux 
et des jeux inspirés de matières. L’artisanat et 
la famille sont les bases solides de cette maison 
corso-italienne qui signe des maillots 100 % euro 
made et vous invite plus que jamais à lâcher prise 
sur les côtes de Corse...  

Calarena

Acquarius, qui évoque en corsisant le nom l’ère du 
verseau, mystérieuse et fraternelle, s’appuie sur un 
vestiaire homme et femme prenant pour modèle 
le lifestyle des globe-trotters. Sacs et accessoires 
trouvent naturellement leur place dans ce dressing 
fabriqué en Corse, faisant intervenir les matières 
et savoir-faire locaux et revalorisant boutons, 
plastrons, écussons ou blasons chinés aux quatre 
coins de la planète. Ce qui donne un supplément 
d’âme à ses collections qui cette année renvoient 
aussi au Japon.

Acquarius

Pantalons taille haute façon marins d’autrefois, 
kimonos fl uides, jupes cintrées, robes ajustées aux 
plis maîtrisés… Les créations de l’Atelier Couture 
résultent d’une sélection de jolies étoff es et d’un 
travail patient visant un tomber impeccable. Chaque 
vêtement est conçu puis assemblé à la main avant 
d’être minutieusement paré de détails élégants. De 
quoi sublimer la femme et répondre à toutes ses 
attentes !

Atelier Couture

Son principal allié est le temps. Celui passé à 
mettre la main à la brodeuse, à la surjeteuse ou à 
la machine à coudre. L’atelier d’Anna Dea avance 
ainsi à son rythme pour soigner chaque point de 
couture et peaufi ner ses modèles qu’elle destine 
essentiellement aux enfants, de la naissance jusqu’à 
leurs 10 ans. Sa nouvelle collection, au style bohème 
chic, fait encore la part belle aux têtes blondes en 
privilégiant les formes larges et confortables mais 
aussi le coton bio, le lin... On y trouvera un brassard 
de communiant remis au goût du jour. Unique !

L’Atelier d’Anna Dea

Classe et glamour, les maillots Cara Bellezza Paris, 
avec leurs coupes audacieuses et toujours raffi  nées, 
leur eff et seconde peau et leur maintien, sont tout 
à la fois beaux et confortables. Pensés comme des 
produits d’exception, agrémentés de pierres uniques 
et de  bijoux dorés à l’or 18 carats, tous cousus main, 
ils se déclinent régulièrement en édition limitée et se 
plaisent dans des matières écoresponsables. Cette 
année, un short de bain masculin déperlant, toujours 
dans un tissu italien écologique de très haute qualité, 
rejoint les pièces féminines.

Cara Bellezza
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Réinventant le streetwear et le classic fi t, L8 
Studio mise sur des pièces contemporaines et 
fonctionnelles genderless à la signature unique : 
des fermetures éclairs en métal brillant frappé à 
chaud pour un eff et bosselé. Sa nouvelle collection 
s’intitule Night. Jouant avec les noirs et les gris, elle 
fait la part belle aux nylons high tech et à une maille 
select, traitée pour devenir thermochromique, soit 
changer de couleur selon la température. Inattendu !

L8 Studio

De délicates nuisettes bordées de dentelle et 
fendues sur la cuisse, des tops fl uides et légers 
aux jolis décolletés, des soutiens-gorge aux teintes 
corail, vert pomme ou fushia, et l’emblématique 
Caraco L’Original, protégé au titre des droits 
d’auteur... Vous aurez reconnu le style Vannina 
Vesperini, pionnière du vêtement « Dessous-dessus »,
spécialiste des associations de couleurs et du travail 
sur soie. Sa nouvelle gamme, à découvrir, se veut 
toujours plus glamour, douce et féminine !

Vanina Vesperini

Vcangioni est une marque de prêt à porter haut de 
gamme dont les motifs et les imprimés, jouant sur 
l’eff et « tâche », sont reconnaissables entre mille. 
La nouvelle collection, nommée Psycho, met en 
avant cette patte au travers de matières à la fois 
écologiques et confortables, telles que le milano 
recyclé, élastique et confortable, facile à entretenir 
et doux à porter, ou encore le coton sergé, le lin et 
le lycra biologique. Le tout dans des tons de bleu, 
de blanc, de noir et de gris.

Vcangioni

Avec ses trois voyelles en hommage à l’île de 
Beauté, Oia vous emmène en voyage dans un 
univers onirique et coloré. Le concept tient d’abord 
à l’exclusivité de ses foulards élégants et délicats : 
des carrés de soie réversibles dont chaque face, avec 
sa propre  signature artistique locale, compose une 
œuvre en soi et dialogue harmonieusement avec 
l’autre. N’existant qu’en série limitée (50 exemplaires 
par an !) et deux modèles (d’été et d’hiver), ces jolis 
accessoires d’exception, tous numérotés, arborent 
les couleurs d’un pop art enraciné, estampillé made 
in Corsica. 

Oia

Empruntant à la Corse son life style et à Bali ses 
couleurs, les collections Karma Koma véhiculent 
chaleur et sensualité. Au fi l des ans, le dos nu s’est 
imposé comme signature de la marque dont les 
maroquineries, terminées à la main par des artisans 
balinais, sont par ailleurs uniques. En 2022, les 
créations de Laurence Appietto se plongent dans 
l’intemporalité du cinéma, avec ses icônes et ses 
scènes mythiques. Les matières et techniques sont 
toujours aussi nobles et étudiées, de la soie au lurex 
en passant par le modal, le lin et le coton.  

Karma Koma

« Peindre sur les murs de sa propre destinée pour 
réaliser ses rêves ».

Inessa Creations Monaco ne se pense pas autrement. 
Résolument positive, elle cultive l’optimisme dans 
une explosion de couleurs qui confi ne à l’art pictural. 
Dernièrement, elle a lancé la collection Savage 
Drop O1 : des t-shirts unisexes en jersey bio, « pour 
continuer d’aider les gens à croire en eux ». Et elle 
vient de signer le pacte de transition énergétique 
de Monaco, confortant son engagement éco-
responsable !

Inessa Creation Monaco
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La joaillerie est un métier très ancien ayant gardé 
précieusement son savoir-faire et ses techniques 
que maîtrise sur le bout des doigts Cécile Grimaldi, 
puisqu’elle les a appris très jeune et ne s’en est 
jamais éloignée. Au fi l du temps, l’argent et le vermeil 
se sont fait une place de choix dans l’univers de 
cette orfèvre de la parure délicate et intemporelle, 
dont les bagues, colliers et bracelets, fabriqués en 
petites séries ou sur commande, naissent au gré 
des envies et des vagabondages de leur auteure, 
ce qui réserve de jolies surprises.

Cécile Grimaldi

« Germès » évoque la germination. Celle du processus 
créatif, bien sûr. Mais pas seulement. Car les bijoux 
dont il est question, de luxe ou du quotidien, 
empruntent aux plantes et leurs textures. Fabriqués 
en Corse à partir d’or, d’argent, mais aussi de corail, 
(dont le « Sang de boeuf » péché à Bonifacio), ils 
privilégient les matières éco-responsables et les 
procédés de fabrication respectueux des hommes, 
de l’environnement ainsi que des savoir-faire 
traditionnels. En 2022, ils se font plus précieux et 
plus éthiques encore, avec de l’or recyclé et des 
diamants protégés par le processus de Kimberley !

Germès

Nonza se concentre sur nos poignets et notre 
cou pour les embraser d’une lumière tout en 
dégradée rappelant ceux des diff érents soleils : 
levant, couchant, au zénith... Les pierres précieuses 
telles que le saphir, l’émeraude et le rubis, 
choisies minutieusement, sont taillées à la main 
et l’assemblage se fait en fonction des goûts de 
chacun : sur métal, chaîne, cordon et toujours 
avec du fi l d’argent. Chaque bijou d’exception et 
d’émotion ainsi créé se révèle absolument unique.

Nonza

Ligne de bijoux au style chic et authentique, 
sublimant l’île et ses trésors, Di Croce Creazione se 
plaît aux mélanges terre-mer, associant notamment 
fl eurs d’immortelles et corail rouge, rehaussés d’or 
fi n. Sa nouvelle collection, qui inclut elle aussi les 
pétales séchés, marque de fabrique de la maison, 
reste dans la continuité des précédentes, toujours 
très mode, avec des modèles XXL plus nombreux 
et un petit côté dolce vita en plus !

Di Croce Creazione

Depuis 2021, la création corse compte dans ses 
rangs les montres Lemeur, originales et exclusives, 
soit 60 unités par an sorties de l’atelier d’horlogerie 
de Solenzara qui les conçoit, les dessine, les 
prototype et les assemble avant de les tester une 
à une. La première collection, A Prima, tablait sur 
un modèle élégant et polyvalent au design épuré 
et galbé. Avec A Lucerna, plus sportive, et qui sera 
dévoilée au festival Creazione, Le Meur revisite 
les montres de plongée des années 50, tout en 
proposant encore de personnaliser chaque cadran, 
lunette ou gravure au verso de l’oeuvre !  

Montres Le Meur

Si matériaux et pierres lui viennent du monde 
entier, Bella Tchix s’inspire bel et bien de la Corse 
avec poésie et originalité. Ses bijoux balancent avec 
bonheur entre tradition et modernité. A l’image 
des collections A Filetta et A Madona, de son 
sublime jonc Dio, ou de motifs de prédilection tels 
que l’oursin et l’abeille, qui viennent orner bagues, 
manchettes et sautoirs, tous dessinés, coupés, polis 
et gravés à Bastia, dans un joli petit atelier-boutique. 

Bella Tchix

« Acquadila » ce sont des bijoux activateurs de bonne 
humeur autour de thèmes spirituels tels que l’infi ni, 
le lien, le chiff re 7, le rêve, le mandala, le mantra, ou 
encore la nature sacrée, que viennent compléter 
cette année les mini-collections baptisées « Ecorce », 
« Condor » ou encore « Radiente » et « Sperenza ».
A la clé, une multitude de turquoises, des perles 
de toutes les couleurs, du doré, de l’argent et 
même des sautoirs faisant honneur au corail et à la 
Méditerranée !

Acquadila

Imaginer un modèle et réfl échir aux multiples façons 
de le réaliser... Choisir les strass, les sequins, les 
perles, les cuirs, les tissus... Voir la création prendre 
forme sous ses doigts et sur le métier...  Ainsi s’est 
façonnée, jour après, jour la griff e Christine Ollivier :
dans la magie chaque fois renouvelée d’une 
naissance, celle d’un bijou haute-couture, brodé 
avec minutie, incomparable, inimitable, jusque dans 
son kaléidoscope de couleurs chaudes rappelant 
l’Afrique.

Christine Ollivier



22 23Dossier de Presse Dossier de Presse

sacs
Marcucciu n’en démord pas. Son credo ? Le « cousu
main »  ! À la fois pour le plaisir que procure la belle 
ouvrage au toucher et à l’oeil, et pour sa résistance 
à l’usure et au temps. Pas question donc ici de 
sortie d’usine ! Le modèle qui a donné son nom 
à la marque a nécessité à lui seul près d’un mois 
et demi de travail, du design jusqu’à la confection 
finale. En 2022, le matériel de chasse Marcucciu le 
dispute aux pochettes pour dame. Et toujours dans 
des peaux de haute qualité française !

Marcucciu

Des bouées et serviettes de plage usagées 
transformées en beaux sacs, pochettes coussins et 
autres accessoires ? Le pari était osé. Tote Boya l’a 
relevé. Et avec talent ! Récemment, la marque s’est 
d’ailleurs offert l’ouverture d’une seconde boutique 
sous forme de Fashion Coffee pour une plus large 
diffusion. A Creazione, elle vous présentera sa 
nouvelle collection de vêtements upcyclés sur des 
mannequins fluorescents ! 

Tote Boya

2020... le tournant. Nous ne vivrons plus dans 
le même monde. Dans ce contexte, comment 
envisager la suite  ? Cette question est celle que 
s’est posée Vincent Garson. Sa collection «  Couture 
d’urgence  » est donc le fruit d’une coupure dans 
l’Histoire. Elle a été créée à partir du stock de peaux 
du créateur, de tissus récupérés, d’accessoires 
disparates. Mais aussi dans l’exigence de qualité 
que se doit un atelier de couture. Il en est ressorti du 
décalé et des personnages « contre-tendance », du 
genre Mad Max Star Warsien, reflets d’un artisanat 
sans âge à découvrir à Creazione !

Vincent Garson

Donner un second souffle aux pièces de tissus 
techniques, destinées à être éliminées, et plus 
précisément à celles devenues inadaptées à la 
fabrication de  stores neufs : voilà ce à quoi s’est 
engagée, Filadora en créant sa ligne de sacs et 
d’accessoires de mode. L’entreprise a choisi de 
privilégier des matières type mesh, à l’effet paille ou 
toile, pour confectionner à la main des cabas aux 
couleurs neutres et naturelles, rehaussés de jolies 
sangles vives et travaillées. A utiliser au quotidien 
comme à la plage !

Filadora
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Récipiendaire, en 2014 déjà, de la 
mention  « Slow cosmétique » 3 
étoiles, Realia totalise à elle seule 
15 ans d’invention autour de l’olive, 
du romarin, des baies de myrtes 
sauvages…. Ses micro émulsions 
sont sans conservateurs et ses 
techniques de purifi cation et 
de mélange choisies pour off rir 
des soins beauté et bien-être 
parfaitement naturels et ancrés 
dans leur territoire. Résultat ? 
Des actifs en prise avec le désir 
de pureté et d’authenticité. 
Pour le plus grand plaisir de nos 
épidermes !

Réalia

Avec des formules basées sur 
les dons de la Nature et ses 
cycles, pensées et préparées 
pour réapprendre à connecter, 
en pleine conscience, le corps 
et l’esprit, tout en favorisant une 
harmonie entre nos cinq sens, la 
gamme The Alchemist and the 
Moon ne ressemble à aucune 
autre. Elle se compose d’une 
variété de produits naturels, sels 
de bain en tête, issus de fl eurs, de 
plantes et de ressources de son 
territoire. Le tout est à utiliser en 
rituel et en phase avec la lune, 
pour de plus grands bienfaits !    

The Alchemist
and the Moon

De la cosmétique au naturel ! 
C’est tout l’esprit de San Lisei 
qui a choisi d’user de matières 
premières d’origine biologique, 
ses préférées restant les 
essences locales et sauvages 
de montagne : immortelle, pin, 
genévrier ou encore églantier. 
Partie de bougies fl euries, d’eaux 
fl orales et d’huiles essentielles, 
la marque a élargi sa gamme, 
reconnaissable à son packaging 
simple et épuré, aux sérum, huile 
pour  corps et autres soins... Ses 
petits derniers ? 
Deux baumes : pour le visage et 
les lèvres.

San Lisei

Di Nina : La Corse dans la peau

Reconnue slow cosmétique, 
pour ses ingrédients clean, son 
packaging responsable et son 
marketing vrai et authentique, 
la marque Di Nina revisite les 
recettes de beauté de nos grands-
mères via la macération solaire 
aujourd’hui reconnue comme un 
mode d’extraction ultra doux. 
Résultat ? Des produits pour 
le visage, le corps et le confort 
quotidien convenant à tout type 
de peau, dont le sérum phare 
Soin divin, à base d’immortelle 
et qui cette année s’est refait une 
beauté. 

Di Nina

Créée pour valoriser toutes les 
richesses de la terre insulaire 
en faisant parler les émotions 
et sentiments liés aux racines, 
Isula Parfums s’inspire des 
plantes corses, mais aussi de 
paysages et de souvenirs de 
voyages transmués en eaux de 
toilette, senteurs d’ambiance, 
cosmétiques et bougies. A 
Creazione, elle promet de 
nouvelles fragrances à base de 
lentisque, de mousse de chêne, 
d’agrumes... Le tout dans de 
jolis contenants réalisés par une 
potière de Balagne ! 

Isula Parfums

bien-être
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Dans son atelier de Monticello, au 
milieu des chevaux, Sylvie Verdier 
modèle le grès comme le vent 
dessine le paysage. Les formes 
qu’elle crée sont l’aboutissement 
d’un dialogue silencieux avec la 
terre. Elles deviennent support 
d’une expression picturale allant 
de la monochromie brute aux 
couleurs, ou mêlant le mat et le 
brillant. Ce travail inspiré par la 
nature et infl uencé par le concept 
japonais de Wabi-sabi s’appuie 
sur une solide connaissance des 
émaux et une parfaite maîtrise 
de la cuisson. Chaque pièce est 
une aventure en soi. 

Sylvie Verdier
Céramique

Classe préparatoire aux diff érents 
métiers du design, Supdesign a 
créé un Bac +3 qui propose, en 
deuxième et troisième année, 
quatre spécialisations. Pour 
cette édition de Creazione, 
l’école a choisi de mettre en 
avant sa majeure « Vêtement », où 
l’on apprend à travailler celui-
ci sous toutes les coutures : 
depuis la création stylistique 
jusqu’au prototypage, en passant 
par l’image de marque, la 
communication, les services et le 
retail. Sans oublier les alternatives 
éthiques et écologiques de la 
mode !

Supdesign

Des lignes épurées et une touche 
d’élégance : la signature est 
celle de l’atelier de menuiserie 
de Dominique Bordet, implanté 
à Borgo et spécialisé dans la 
création d’ouvrages en bois sur 
mesure, l’artisanat d’art et le 
design mobilier. Les métaux, la 
pierre, le cuir, le verre et l’inox 
trouvent là à s’allier avec brio 
aux essences les plus nobles, 
d’ici et d’ailleurs, pour donner 
naissance à des pièces fabriquées 
sur commande et capables de 
métamorphoser tout un lieu de 
vie.

Dominique Bordet

Albore Studio a pour vocation 
la mise en synergie de toutes 
les architectures (DPLG et 
d’intérieur) et de l’ameublement. 
Cette agence hybride et inventive 
accompagne les clients du début 
de leur projet d’habitation ou 
d’occupation de l’espace, avec 
un architecte, jusqu’à la fi n, avec 
la livraison de meubles, le dessin 
de mobilier et les conseils en 
décoration faisant partie des 
services maison. L’objectif est 
d’arriver à exprimer la vision 
unique de chaque client. En bref, 
de concrétiser rien moins que 
son rêve !

Albore Studio

Le ferronnerie est son domaine. 
Socofer s’y emploie depuis 
plus de 20 ans. Meubles, 
escaliers, garde-corps ouvragés, 
comptoirs brossés, grilles à la 
déstructuration moderne, portes 
classiques ou surprenantes, 
habillages de façades comme 
de cheminées, mais aussi 
miroirs, vasques ou étagères… 
Ses créations frappent par leur 
inventivité et leur diversité, la 
société  restant à la pointe des 
nouvelles technologies sans 
jamais rien perdre de son âme. 

Socofer

« Aussi longtemps que l’on 
construira des maisons et que 
l’on optera pour autre chose que 
des murs blancs, le mur végétal 
restera intemporel ». Fort de ce 
constat, Vert Jardin Stabilisé a 
donc fait sien l’art d’habiller de 
verdure éternelle jusqu’à vos 
intérieurs. Un feuillage vient 
ainsi se glisser au creux d’une 
table, s’accrocher au plafond 
ou tapisser les murs. Et pour 
conserver intact le vert tendre ou 
les délicates nervures jour après 
jour, inutile de fournir le moindre 
eff ort ! A tester à Creazione, en 
atelier !

Vert Jardin
Stabilisé

Mariant bois fl otté et essences 
nobles telles que le chêne ou le 
châtaignier, Acqualenghju a fait 
du sur mesure une spécialité 
pour introduire avec douceur 
la nature et le charme dans nos 
intérieurs. A la conception de 
chaque meuble, son créateur se 
positionne en utilisateur pour, au-
delà d’un design soigné, essayer 
d’apporter un plus à l’usage. 
Le résultat est à la fois beau et 
fonctionnel, original et délicat.

Acqualenghju

Qui n’a pas en tête cette image 
haute en couleurs de Pascal Paoli 
tirant la langue façon Rolling 
Stones ? Ou encore celle d’une 
tête de Dark Vador aff ublée de 
logos de sponsors et du slogan 
« Ayrton, I’m your fan ! » ? Elles 
sont bien sûr signées Lepidi et 
comptent parmi les lithographies 
et créations numériques qui, 
depuis l’atelier de Lumio, ont 
fait le tour du monde. Avant 
même celles des années Covid 
dont l’artiste corse, devenu 
incontournable, off re aujourd’hui 
à Creazione une rétrospective-
surprise.

Marcè Lepidi

La Corse, ses plages paradisiaques 
où les bleus se mélangent, 
ses rivières fougueuses et ses 
nobles montagnes ont donné 
vie à Cherry Art, à ses tableaux-
géodes façon 3D, mais aussi à 
ses dessous de verres, plateaux 
et planches à apéros, dont les 
incrustations rappellent la pierre 
d’Agate. Autant de pièces faites 
pour réchauff er l’âme, le tout 
alliant  au brillant de la résine, 
pigments naturels  et minéraux 
aux mille vertus.

Cherry Art

Implantée à Patrimonio, Hupsos 
est une marque de design 
innovante, à hauteur de territoire, 
qui pense et fabrique localement 
pour donner naissance à des 
objets de décoration jamais 
vus ailleurs, puisque tous sont 
dessinés à partir des lignes 
des cartes IGN corses, des 
clos de Patrimonio ou des 
fonds marins ! De l’inédit à 
découvrir absolument et qui a 
permis à Hupsos de remporter 
un prix U Premiu, concours 
de l’entrepreneuriat étudiant 
organisé par la Fondation de 
l’Université de Corse.

Hupsos




