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édito
EmmanuEllE DE GEntili

Présidente de l’office 
de tourisme de 
l’AgglomérAtion de BAstiA

l’an passé, notre festival de la mode et du design a surpris et séduit. 
Avec sa deuxième édition, nous portons l’ambition de l’inscrire dans 
la notoriété et la durée.  ce qui est raisonnable si l’on considère 
l’originalité et le talent des stylistes et des designers qui investiront 
le musée de Bastia, et si l’on prend en compte l’intérêt manifeste 
des acheteurs, des agents, des galeristes, des directeurs artistiques 
et du grand public.
 
Pourquoi durer ? nous voulons bien sûr accroître l’attractivité de 
notre destination en invitant les professionnels et les touristes 
à découvrir une créativité et une modernité ayant trouvé leur 
inspiration dans les spécificités corses et le creuset culturel que 
représente le monde méditerranéen. nous avons aussi le souhait 
que se produisent, sous le signe de l’élégance et de l’esthétique, des 
rencontres enrichissantes entre visiteurs et habitants.
 
néanmoins, la valeur ajoutée majeure que nous attendons de 
creazione, est d’associer, tout en les aidant à développer leur 
notoriété et leur activité, les créateurs et designers insulaires à la 
construction d’une image innovante de Bastia, du pays bastiais et, 
aussi, de la corse. Plus qu’une manifestation reconnue, creazione 
a vocation à devenir un événement-tremplin.
 
creazione doit en effet permettre de montrer la capacité corse 
d’offrir des conceptions originales et pourquoi pas décalées, des 
productions contemporaines osant s’affranchir des standards, 
des modes d’échanges puisant leurs codes et leurs valeurs dans 
l’univers corso-méditerranéen. Avec, en ligne de mire, des projets 
concrets comme initier un cluster pour incuber et promouvoir des 
talents, ou créer une diplomatie économique territoriale visant à 
soutenir une commercialisation à l’international sous la marque 
mAde in corsicA.

Je souhaite longue vie à creazione dans les murs de notre citadelle 
et forme le vœu que, demain, notre festival franchisse la mer et 
essaime à florence, milan, Barcelone, tunis…

emmanuelle de gentili

Photo Alexandre Dalivoust
après l’air de Californie, c’est celui de 
Méditerranée qu’Alexandre a choisi pour 
laisser s’exprimer sa passion pour la 
photo et son talent pour les images de 
mode. Un style à suivre : dalivoust.com

la Méditerranée  
  qu’on aime,
avec un m comme
Marie Claire.

leblogmcmd.fr - contact@mcmd.fr

MÉD I T E R RAN É E M ÉD I T E R RAN É E
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François 
Vincentelli
le parrain !

J’ai accepté avec grand 
plaisir d’être le parrain de 
cette 2e édition du festival 
creazione. ma venue sur 
l’île de Beauté, île de mes 
ancêtres, me remplit une fois de plus d’émo-
tion et il m’est particulièrement agréable 
d’y faire connaissance avec le monde de 
la création insulaire.
Par sa douceur de vivre, sa beauté et son 
identité, la corse est une source d’inspira-
tion inépuisable pour tous ses créateurs, 
qu’ils soient artistes, designers, créateurs 
de mode ou chefs d’entreprise. 
mondialement connue pour ses charmes 
naturels et culturels, l’île de beauté dispose 
de tous les atouts pour rayonner et séduire 
à travers les métiers de la création.
le festival creazione est l’évènement culturel 
de la mode et du design, qui nous permet de 
promouvoir et de célébrer tous ensemble la 
richesse de la « création corse ».

Je vous souhaite un 
excellent Festival 

Creazione à la 
découverte des grands 

talents insulaires qui 
font la fierté de notre île !

mErCi à nos partenaires pour  
leur soutien dans l'organisation  
de cet évènement.

BillEttEriE 

À l'office de tourisme et sur place.

tarif entrée : journée 5€ - soirée 10€

CrÉDits 
Photo couverture : © sylvie lézier
modèle : clara macchi
muAH : lucette robert
design graphique : flo giordano 
impression : imprimerie sammarcelli

www.creazionebastia.com
#creazionebastia  
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"toute cité
est un état

d'âme."
(g. rodenbach)

l'art de vivre avec l'art 
langoureusement étendue au bas des pentes émeraudes, Bastia, superbe navire 
amarré à la montagne, dore au soleil levant ses façades nuancées aux coiffes d’ardoise.
ses oratoires opulents, ses églises grandioses, cachés dans un savant dédale de ruelles 
"spadassines" dévoilent leurs inestimables trésors baroques aux promeneurs ébahis. 
les venelles aux portails armoriés où semblent planer les mystères des Borgia, les 
placettes secrètes cachées dans un lacis de vénérables palais, les escaliers dérobés 
résonnant encore des pas de la soldatesque génoise, emportent le visiteur dans la 
spirale du temps et de la beauté.

Bastia et les couleurs du temps
les reflets colorés et tremblants de la citadelle sur les eaux calmes du Vieux Port, 
invitent au voyage les convives installés aux terrasses.  Pour un instant, galères 
génoises ou vaisseaux impériaux reviennent alors s’amarrer aux quais séculaires.   
et voici que, près du marché aux effluves enivrants, les clochers de l’église saint 
Jean Baptiste égrenant les heures, ramènent les rêveurs au temps présent. le pouls 
accéléré de la cité laborieuse surprend l’oisif qui retrouve la quiétude près des flots 
alanguis aux pieds des môles génois !

un admirable écrin  
pour la création
mais déjà, toute proche, somptueux balcon ouvert sur la 
mer tyrrhénienne, la Place saint nicolas revêtue de sa 
parure de lumière et de fête s’apprête à séduire jusqu’à 
l’aube les amoureux de la nuit. comme un hommage  
à sa beauté, un souffle marin encense la cité mêlant les 
embruns iodés aux fragrances délicates du maquis.  
et dans un doux bruissement, Bastia s’endort enfin…

Quel écrin, quel coffret précieux pouvaient mieux convenir 
pour exposer les joyaux de la mode et du design corses !

CrÉation D’art, 
Bastia s’ouVrE  
À l’art DE la CrÉation
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[Es]entresol

[-1]
niveau -1

8

[rDC] rez-de-chaussée
cyril maccioni : cour et 
espace accueil
fabbrica design / fab lab : sas
marie mayer : salle 1
theodore : salle 1
latitude 42° : salle 1
Post diem : salle 2
lufa fashion : salle 3
Bellatchix : salle 4

[-1] niveau -1
stéphanie roux : f
mare & luce : f
lacrima d’o : g
la divine : g
Acquadila : g
Arts Appliqués ~

[1er] 1er étage
Alix colombani : salle 6
Karma Koma : salle 7
rose & Joséphine : salle 8
spampilla : salle 9
Brigitte mattei  : salle q
da caruccia : salle w
oggi beach : salle e
Benoa : salle r
corail rouge : salle y
izi.mi : salle u

mare di latte : salle i
flo & nikou : salle i
Zia Antonia : salle o
imiza : salle o
Zaïnatti : salle o

[1er] esp. expo temporaire
Paul franceschi 
Anthony grimigni 
Jacques Papi 
mec&been studio
marcè lepidi 
isa manzi 
carpediem studio
gaby mamberti 
charly molinelli
Block pass industrie

[Es] Entresol
elisa di giò : salle p
Kitsouné : salle p
thérez couture : salle p
la fi lière mode du lycée
fred scamaroni : ~
Albore studio : salle a
carioca collection : salle s
Pascal giacomini : salle d 

[1er]
1er étage

[rDC]
rez-de-

chaussée
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rEnContrEs 
avec…

Jeremy 
Bueno

styliste Haute-Couture

couturier originaire d'Ajaccio, Jeremy Bueno 
présente ses collections pendant les semaines 
Haute couture Parisienne depuis 2008. Véritable 
touche-à-tout, il multiplie les collaborations en 
design, déco, mode et accessoires. ses créations 
sobres et théâtrales sont régulièrement présentées 
à l’étranger. www.jeremybueno.com 

luc 
clément 

éditeur

formé au marketing et à la communication, il a été 
créatif dans la publicité (Havas, Publicis…) avant de 
fonder son agence à nice, sa ville natale. en 2001, il 
crée le dojo, espace d’art contemporain, où il colla-
bore avec de nombreux artistes, plasticiens sonores 
et musiciens expérimentaux. il est aujourd’hui édi-
teur délégué du groupe marie claire et dirige les 
éditions méditerranée de marie claire et marie 
claire maison.

Conférence  vendredi 27 mai à 16H00 

derrière le concept de vie liquide, développé par le 
sociologue Zygmunt Bauman, se cache l’une des plus 
profondes mutations sociétales intervenues dans 
l’histoire de l’humanité. où il est question d’accélération 
exponentielle, de culture mondialisée, de consumérisme 
et d’un nouveau paradigme né du développement 
vertigineux du numérique. un monde où la question 
de la création et de l’identité se pose de façon aigüe. 
machines, production de masse et fl ots d’information 
mainstream instaurent des modèles auxquels il est 
difficile d’échapper. ironiquement qualifiée par sa 
dimension liquide, la méditerranée en tant que culture 
partagée pourrait être un mode de réponse. fondée 
sur l’oralité, la transmission intergénérationnelle, un 
rapport distancié au temps, une philosophie de vie. 
une humanité bien solide.

c’est au mois d’octobre 2015, lors d’une rencontre entre 
Véronique calendini et moi-même qu’a émergé l’idée de 
créer une sculpture monumentale pour le festival creazione 
Bastia 2016.
cette idée est tombée à point nommé puisque de part et 
d’autre, il y avait une volonté d’apporter un élément nouveau 
au festival, un élément qui permettrait d’avoir une autre 
vision artistique, à travers une création monumentale.
les critères techniques et artistiques paraissaient soudain 
évidents : une sculpture d’environ 3 mètres de haut, 
imposante donc, et symbolisant au mieux les diff érents 
aspects du festival.
le choix s’est rapidement porté sur un totem, la couleur 
noire était elle aussi une évidence.
durant les semaines qui ont suivi, j’ai planché sur plusieurs 
façons de donner vie à cette idée pour n’en retenir qu’une 
seule, qui s’est avérée être très complexe à réaliser.

s’en sont suivis plus de 5 mois de travail afi n de réaliser 
ma première sculpture monumentale, les contraintes 
ne manquaient pas : une taille imposante, une structure 
complexe, des matériaux hydrofuges, un poids relativement 
léger par rapport à sa taille car ne devant pas dépasser 500 
kilos au mètre carré.
le choix s’est donc porté sur le bois, mais pas n’importe 
lequel puisqu’il devait à la fois pouvoir se travailler 
facilement, être solide, et surtout le plus léger possible. 
J’ai donc choisi un bois léger traité en autoclave afi n de le 
rendre imputrescible.

d’un point de vue artistique, cette sculpture symbolise 
beaucoup de choses représentatives du festival, mais pas 
seulement, puisqu’elle est avant tout l’incarnation d’une 
philosophie, alliant l’amour du travail et le dépassement de 
soi-même.
créer quelque chose de nouveau est toujours un challenge, 
le chemin s’avère bien souvent compliqué pour ne pas dire 
complexe, et constamment jalonné d’embûches.
cette sculpture, de par sa complexité, est donc un hommage 
à la création, une vision de celle-ci dans laquelle, je l’espère, 
plusieurs se reconnaîtront.
lors de son inauguration le 26 mai prochain, ce sera tout un 
processus, toute une philosophie qui seront alors dévoilés.

Artistiquement,
Cyril maccioni

marie 
ferrAnti

écrivain

marie ferranti vit et travaille en corse. romancière, 
essayiste, auteur d’une dizaine de livres, parus chez 
gallimard, dont la Princesse de mantoue, 2002, grand 
Prix du roman de l’Académie française, la chasse de nuit,  
une Haine de corse, 2012, grand Prix du mémorial de la 
Ville d’Ajaccio, grand Prix du livre corse, marguerite et les 
grenouilles, Prix du livre de la région corse. dernière 
parution :  les maîtres de chant, 2014.
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marc antoine  
corticcHiAto  

parfumeur créateur

diplômé de la célèbre école de parfumeurs, l’isiPcA
à Versailles, marc-Antoine corticchiato a choisi une 
parfumerie physique, intrépide, baroque.
sa singularité ? il est à la fois créateur nez, maître 
de sa maison Parfum d’empire, souverain en son 
labo, docteur en chimie des plantes odorantes. 
toutes choses qui lui offrent une vraie autonomie 
artistique.
sa création corsica furiosa a été élue « parfum de 
l’année 2015 » par la fragrance foundation

Conférence le vendredi 27 mai à 18H00  
 
mieux connaître le secteur du parfum : comment on 
sent, comment on crée. Qu’est-ce que l’innovation en 
parfumerie ? mais aussi comprendre pourquoi les 
odeurs ont un véritable pouvoir sur nous. l’olfaction, 
longtemps délaissée, est depuis peu reconsidérée en tant 
que sens de l’essentiel. et enfin, pourquoi ce nouveau 
phénomène de signature olfactive ou logo olfactif. c’est 
la création d’un parfum sur mesure qui doit être la 
transcription en odeurs de l’Adn d’une marque, d’une 
entreprise ou d’un lieu.

une conférence entrecoupée de séances 
d’olfaction à l’aide de " touches olfactives" pour 
sentir des matières premières et des parfums. 
www.parfumdempire.com

Paul 
frAncescHi 

architecte DPLG / Designer

Architecte depuis 2005, il est originaire de Haute-corse. 
Passionné d’art et d’architecture, il  conçoit notamment 
des bâtiments bioclimatiques neufs ou réhabilités. son 
travail se concentre sur différentes échelles de projets, 
allant de la construction de logements, de villas, de 
centres médicalisés de plusieurs milliers de mètres 
carrés, jusqu’au design de mobilier.

Conférence le samedi 28 mai à 11H30 

"le rôle de l’architecte  
auprès des particuliers"

 
la vocation de l’architecte est de participer à tout 
ce qui relève de l’aménagement de l’espace et plus 
particulièrement de l’acte de bâtir. l'architecte intervient 
sur la construction, la réhabilitation, l'adaptation des 
paysages, des édifices publics ou privés, à usage 
d'habitation, professionnel, industriel, commercial, 
etc. son concours est obligatoire pour l'établissement 
du projet architectural faisant l'objet d'une demande 
de permis de construire. sa prestation complète est 
facteur de qualité, de performances et d’économies 
sur la durée. elle garantit au client le meilleur rapport 
qualité/prix au moment de l’investissement, et des 
économies appréciables à l’entretien des surfaces, 
l'organisation des volumes, l'aspect extérieur.  
www.paul-franceschi.com
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sacha  
lAKic 
 designer

sacha lakic est l'un des rares créateurs capable de  
passer avec autant d'aisance d'un univers à l'autre. 
ses dons pour la création illuminent nos objets du 
quotidien. du mobilier au deux roues, de l'architecture 
à l'automobile, sacha est maître du mouvement. 
entre luxembourg et monaco, Paris et lagos, new York 
et shanghai, moscou et dubaï, il collabore désormais 
avec des entreprises qui s'illustrent par le sens qu'elles 
donnent à leur activité, leur vision du monde de 
demain, et leur souci constant d'une qualité sans faille. 
ce qui caractérise l'univers de sacha, c'est 
l 'extraordinaire sensation de mouvement 
qui anime ses créations, qui prennent vie en 
même temps qu’elles prennent corps et âme. 
www.lakic.com

rEn
Co

n
trEs avec…

Gilles  
BonAn 

président du directoire  
de Roche Bobois groupe

son parcours ne le prédestinait pas forcément à se 
retrouver dans l’univers du mobilier, du design et de 
la déco. diplômé de Hec et titulaire d’une maîtrise 
de droit des affaires, gilles Bonan a fait ses débuts 
dans l’audit financier, chez mazars. il va y rester trois 
ans, avant d’intégrer le groupe automobile general 
motors, où il occupe le poste d’analyste financier, 
puis travaille au sein du département marketing. en 
1999, gilles Bonan rencontre françois roche. celui-
ci le recrute comme directeur financier et lui confie 
rapidement les rênes du développement in ternational. 
cette opportunité lui permet d’initier et d’accompagner 
nombre d’ouvertures de magasins en france et 
dans le monde. depuis 2008, il occupe le fauteuil 
de président du directoire de roche Bobois groupe. 
www.roche-bobois.com

"l'idée de mouvement est une  
constante dans mon travail, c'est ma façon  

de donner une âme à l'objet..." 
                sacha lakic

sacha lakic fait naître des projets qui allient beauté, sensualité et fonctionnalité. 
en maître du mouvement et de la vitesse, il transfigure notre cadre de vie, il nous 
ouvre de nouveaux horizons technologiques et oniriques, en suscitant bien-être 
et émotion pure. ses créations sont intemporelles et sont destinées à devenir des 
futurs classiques.

Conférence  le vendredi 27 mai à 14H00 
conférence de gilles Bonan et sacha lakic

rEnContrEs  
avec…
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"dans le sillage de la résidence de Fabbrica Design qui 
cherche à revisiter des matériaux et savoir-faire locaux grâce au travail 
au long cours d’un designer, la Fondation de l’université de Corse et 
la marketplace luli-shop lancent les workshops manu & Ciarbellu qui 
entendent réunir un designer et un artisan sur un tempo plus ramassé. 
le tout premier workshop du genre aura lieu à l’occasion du festival 
creazione et réunira romain Pascal, designer produit installé à londres 
et natalina Figarella, artisan installée à silvarecciu. une semaine durant, 
ils entrecroiseront leurs connaissances et leurs métiers pour enrichir la 
vannerie traditionnelle de nouveaux matériaux et de nouveaux usages. 
les 3 premiers jours du workshop auront lieu au sein du fab lab corti, 
puis romain & natalina rejoindront creazione. 

Conférence  le samedi 28 mai à 14H00 
conférence de restitution du travail commun.

romain  
PAscAl 

 FabLab  
Design Studio

designer multidisciplinaire basé à londres, diplomé 
de l’ensci, il démarre sa carrière en travaillant pour  
différentes agences, puis au sein du groupe l’oréal. 
Après Paris en 2010, il s’installe à londres en 2011 et 
travaille sur des projets allant du design d'objets à 
l'aménagement d'espaces pour Pernod-ricard, lacoste, 
l’oréal, Aveda, smashbox, christian dior ou giorgio 
Armani. il travaille régulièrement avec des artisans et 
artistes pour la production de pièces en séries limitées 
qui ont été exposées à la design week de new York 
(nY X design), au london design festival, à la Paris 
design Week, au salon maison & objet et au ViA. ses 
recherches sur les instruments de musique ont été  
exposées à la biennale de st etienne et à l’ircAm.
www.romainpascal.com
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Vannina  

BernArd-leoni 
 directrice  

de la Fondation de l’Université de Corse

Vannina Bernard-leoni dirige la fondation de 
l'université de corse. Au sein de cette structure, 
elle développe plusieurs projets au carrefour de 
la créativité, de la technique et de l’économie. 
fabbrica design ou encore le fab lab corti  
permettent aujourd’hui de dynamiser la création 
et la production made in corsica, grâce au 
lien entre artisanat et nouvelles technologies. 
www.fundazione.univ-corse.fr / www.fablabcorsica.com

PlAntu  
dessinateur

Jean Plantureux, dit Plantu, entre au journal le 
monde en 1972 avec un premier dessin sur la guerre 
du Vietnam. en 1985, le directeur de la publication 
du monde, André fontaine, impose la quotidienneté 
des dessins de Plantu en une pour « rendre sa place 
à la tradition française des dessins politiques ». son 
talent est mondialement reconnu et récompensé 
par de nombreux prix.  en 2006, Plantu et Kofi 
Annan concrétisent leur désir commun d’organiser 
un grand rassemblement de dessinateurs : c’est la 
naissance de l’association cartooning for Peace, 
dont il est président !
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Conférence  le samedi 28 mai à 18H00

"taillEs 36 et taillE CaYon "
 
Plantu présentera des dessins 
consacrés à la mode.  
Que nous dit la mode sur notre société 
et comment l'influence-t-elle ?  
Pourquoi les défilés des grands 
couturiers nous interpellent ? 
intervention artistique et marketing…  
Plantu parcourra les différents styles du 
dessin de mode, parlera de ce que disent 
les lignes de vêtements, de la beauté des 
femmes quand elles ne sont pas encore 
toutes voilées.  
"Profitons-en pendant que c'est 
possible". PlAntu

Yann  
drumAre 

Pari(s) sur la corse, le webzine 2.0 qui met en 
lumière la corse qui bouge et entreprend avec un 
ton éditorial positif, prônant une région ouverte et 
dynamique. une nouvelle manière de promouvoir la 
corse à travers ses ressources et ses professionnels. 
un média qui séduit et fédère chaque semaine les 
lecteurs et les entrepreneurs insulaires. 
www.paris-sur-la-corse.com 
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Jean-Philippe 
ricci  

acteur

d'origine corse, Jean-Philippe ricci suit une formation 
théâtrale au conservatoire de marseille. il tourne dans un 
prophète, mafi osa, Hard, les Anonymes ou entre Amis 
avec daniel Auteuil. en 2016, il incarne fabiano dans « 
marie tudor » aux côtés de christiana reali. Amoureux 
des Arts, il est heureux de soutenir les talents insulaires. 
Jean-Philippe-ricci

Yoann 
cAsAnoVA 

chanteur

ce jeune bastiais de 22 ans est un chanteur 
de talent dont les inspirations oscillent entre 
pop rock anglo-saxonne et musique corse. 
sa voix a été remarquée lors de l’émission 
the Voice 2016. il fait partie du groupe cirnese. c’est 
avec d’autres membres de ce dernier qu’il animera 
l’une des soirées du festival.
Yoann-Casanova-the-Voice

En concert le samedi 28 mai à 19H30 
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tAo BY 
chanteur

tao-By et ses musiciens, off rent un spectacle mêlant chant 
humour et surprises,  qui anime les nuits calvaises de chez tao. 
et si vous ne venez pas chez tao,  tao viendra à vous le 26 mai  
au rooftop du musée de Bastia. Vivez heureux aujourd'hui 
car demain il sera trop tard.
www.cheztao.com

En concert le jeudi 26 mai à 22H00
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rAPH & mAX  
humoristes

raph&max sont deux jeunes humoristes ayant fait leurs 
armes sur le net. leur histoire commence il y a 5 ans dans 
leur village de murato lorsqu'ils décident "pour passer 
le temps" de porter à l'écran quelques unes de leurs 
idées qui sont comment dire ? Pour le moins... Absurdes.
leur chemin croise celui de la société de production 
Pastaprod, avec laquelle ils créeront une série à leur nom. 
la série compte 40 épisodes, toujours en cours  de diff usion 
sur internet, france 3 corse Via stella, mais également sur 
la plate-forme web de france 4, studio 4.
Vous pouvez découvrir leur univers et retrouver toutes 
leurs vidéos sur leur chaîne Youtube "raph&max".  

raphetmax
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tout commence en corse. les deux 
créatrices ont l’idée d’un concept nova-
teur : créer une collection de vêtements 
simples, unis, déclinés dans des matières 
légères et colorées. souhaitant proposer 
des tenues complètes et assorties, elles 
enrichissent leur ligne avec des acces-
soires, des chaussures ou des sacs en cuir.

Benoa, c’est avant tout un rendez-vous 
entre copines, une adresse incontour-
nable en corse où l’on trouvera, sans 
aucun doute, la tenue qui nous ressemble. 
chaque pièce est originale et peut se  
porter de plusieurs manières. Benoa en 
fait sa marque de fabrique : les collections 

évoluent et proposent des mélanges 
presque infinis…  entre couleurs et  
légèreté, élégance et diversité, la marque 
s’adapte à toutes les femmes.

Pour proposer une ligne de plus en plus 
variée, Anne et Virginie travaillent avec 
des partenaires européens, reconnus 
pour leur professionnalisme et leur 
savoir-faire. les vêtements et les sacs 
sont fabriqués en italie, pays qui n’a 
plus à faire ses preuves en matière de 
mode, les chaussures quant à elles,  sont 
faites en espagne et en turquie, pays 
reconnus pour la qualité de leurs cuirs.
les deux sœurs adorent voyager mais la 
corse reste tout de même leur principale 
source d’inspiration, cette île qui regorge 
de couleurs, d’odeurs et de paysages à 
couper le souffle.  

c’est à saint-florent, leur ville d’ori-
gine, qu’elles ouvrent leur première 
boutique en 2005. la collection plaît 
et Benoa connaît un vrai succès. 
Aujourd’hui, on compte cinq points de 
vente sur l’île (saint florent, l’Île rousse, 
calvi, Ajaccio et Porto-Vecchio), et vous 
pouvez également retrouver les collec-
tions sur le site de vente en ligne.

www.benoashop.com
contact@benoashop.com

tél. : 04 95 47 49 51
  Benoa créations
  Benoashop
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BEnoa

Benoa trouve son essence  
en Corse… anne et Virginie 
Canioni, deux sœurs, aussi 
différentes que complémen-
taires, forment un duo unique.  
anne, dynamique et obstinée 
et Virginie, curieuse et  
aventurière.

www.acquadila.com
sun@acquadila.com
tél. : 06 84 95 02 09
  acquadila
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acquadila est une  
marque de bijoux  

haute fantaisie créée en 2010.
nous cultivons, au fil des saisons 

un esprit de marque très Dolce 
Vita. la méditerranée nous 

inspire chaque jour de nouvelles 
idées, elle est notre muse.

les bijoux Acquadila témoignent d’un 
esprit libre. chaque collection raconte 
une histoire singulière. des sautoirs 
pour femmes audacieuses, des bracelets 
protecteurs, des bijoux aux lignes pures. 
des bracelets pour hommes amoureux de 
la mer, des bracelets pour enfants joyeux.

Porter un bijou Acquadila, c’est décider 
que la journée sera belle. entre la corse 
et le continent, Acquadila est une marque 
de bijoux corses. l’atelier de création se 
trouve dans le cap, l’atelier de montage 
est à marseille.

la créatrice, laurence Alessandri, a 
connu différentes vies professionnelles. 
c’est chez rscg qu’elle commence son 
parcours en 1995, elle exercera le métier 
de directrice artistique, puis de designer, 
une douzaine d’années avant de quitter 
Paris en 2007.

A la frontière entre la mode et le design, 
elle crée des accessoires fonctionnels, 
dont le succès est international. c’est 
à elle que l’on doit, entre autre, la 
«Very intelligente Pocket» fabriquée 
et commercialisée par tintamar. elle 
collabore également avec lexon pour le 
projet good Bag.

inspirée par les rivages méditerranéens 
et la corse, son île d’origine, elle crée la 
marque Acquadila en 2010. 

en parallèle, elle poursuit son activité de 
designer. la marque fait une belle envolée 
dans l’univers de l’accessoire, plus de 100 
points de vente proposent aujourd’hui les 
collections. la communauté facebook, 
aujourd’hui de 85 000 fans, ne cesse de 
s’accroître. chaque jour, une centaine 
d’acquadilettes entrent dans la danse et 
de beaux projets sont en préparation, 
toujours !

« J’ai autant envie de créer des bijoux 
que de transmettre des messages de 
joie, de déclencher ne serait-ce qu’un 
sourire, d’envoyer une bulle de bonne 
humeur, les bijoux Acquadila sont 
autant de symboles joyeux empruntés 
à la culture méditerranéenne ».

aCQuaDila
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www.cariocacollection.com
contact@cariocacollection.com

tél. : 04 95 24 77 65
 cariocacollection

 cariocacollection_official  cariocaplage
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CarioCaCollECtion

D’ilE En VillE…
l’univers fort de la maison dans  
sa philosophie du vivre  
en voyage et vacances revient  
cette année sur les codes  
impérissables de la mode en été  
en apportant son savoir-faire  
et son habileté à capter les essen-
tiels qui rendent la vie balnéaire  
si précieuse et agréable.

dans la continuité de la saison été 2015  
toute en sophistication, la maison s’épand, 
prend de l’altitude et complète les garde- 
robes de bord de mer et de ville toujours 
avec la promesse d’accompagner les 
femmes durant toutes les vacances…

elle installe un tempo enjoué entre 
inspirations acidulées et colorées de la 
nature insulaire, et la minutie des tissus 
travaillés entre plissés, peausserie, 
mélange de matières pour sublimer ces 
instants « vacances » balancés entre 
rivages et rues rythmées des villes 
estivales, des premiers rayons de soleil 
aux douces fins de journées.

la griffe surprend encore et joue avec 
les coupes, les tissus, les nuances… une 
expertise qui a su construire son succès 
sans perdre de vue le concept du chic 
et de la légèreté. cariocacollection reste 
imprégnée de l’amour du luxe, de la 
rencontre entre recherche, qualité et 
glamour, de l’artisanal et du fait main, 
une essence reflétée dans ses créations 
encore cette saison.

sept thèmes  audacieux inspirés des 
trésors du monde et surtout de l’île de 
beauté pour faire rayonner les corps et 
ne faire qu’une avec le soleil d’été… une 
connexion soutenant les codes d’un éclat 
puissant d’intensité et d’une somptuosité 
ravivée…

www.alixcolombani.com
alixcolombani@gmail.com

tél. : 06 28 94 39 93
 alixcolombani
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Jeune créatrice originaire 
de Paris, alix Colombani crée 
sa marque éponyme en 2015. 

Elle propose une collection de 
besaces en python, cuir et lin 
et des cabas en lin rehaussés 

d’une bande de couleur peinte 
à la main par ses soins.   

ses créations, entièrement 
confectionnées à la main lui  

ressemblent : elles sont à la fois 
chics et originales.  

alix ColomBani

Alix colombani a commencé à créer des 
sacs alors qu’elle était encore étudiante en 
Histoire de l’Art. c’est l’achat d’une belle 
peau dans un surplus qui a suscité son 
intérêt pour le cuir et les peaux exotiques. 
Passionnée par les sacs et les accessoires 
mais jamais satisfaite de ce qu’elle pouvait 
trouver, Alix avait en tête de se confec-
tionner un sac, un cabas, qui est ensuite 
devenu pochette et de fil en aiguille, elle 
a commencé à créer des sacs pour son 
entourage. 

Après avoir terminé ses études, elle 
change radicalement de vie et part 
s’installer en Balagne, à costa pour y 
rejoindre celui qui deviendra son mari. 
envoûtée par la corse et sa douceur de 
vivre, elle décide alors de concrétiser 
ce projet. c’est dans son atelier à costa 
que la créatrice mêle python, lézard et 
autres cuirs de luxe à la soie lamée, le 
lin ou même le coton pour réaliser des 
besaces et pochettes uniques. son idée 
est de mixer des matières précieuses à 
d’autres moins luxueuses pour propo-
ser des sacs à des prix très raisonnables.  
sa seule exigence : des pièces uniques et 
la fabrication fait main en corse. 

l’atelier d’Alix colombani regorge de 
peaux exotiques, de cuirs de toutes les 
couleurs et autres matières qu’elle chine 
lors de ses séjours à Paris. sa peau de pré-
dilection est le python, que l’on retrouve 
systématiquement dans ses créations 
dans différentes couleurs et finitions 
aux côtés des peaux de chèvre velours, 
d’agneau plongé qu’elle propose dans un 
large éventail de couleurs. une simple 
visite dans son atelier et vous pourrez 
créer votre sac sur mesure sur la base des 
différents modèles proposés. en plus de 
ces besaces en cuir et lin, Alix a créé une 
collection de cabas et pochettes en toile 
de lin qu’elle agrémente d’une bande de 
couleur peinte à la main. 
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latituDE 42°

…les matières étant sélectionnées 
avec soin, la marque brille ainsi par 
son exigence de qualité, son élégance 
et sa solidité. le cuir, matière noble, 
la voile, matière vivante : ce mariage 
est une source d’inspiration qui donne 
naissance à des lignes saisissantes.

l’histoire de latitude 42° débute par 
une double passion, celle de la mer et 
de la maroquinerie. Après 14 ans passés 
en mer, entre le métier de skippeur et 
de monitrice de voile sur les mers du 
monde, emmanuelle thomas  a fait escale 
en corse pour se former auprès d’une 
ancienne maroquinière de la maison 
Vuitton et développer son projet : réaliser 
des articles de maroquinerie en cuir et 
en voile de bateaux. 

choisissant le créneau de l’artisanat de 
luxe, la créatrice travaille des matières 
fabriquées exclusivement en europe. les 
voiles proviennent de Vendée tandis que 
les cuirs sont drastiquement choisis en 
Provence et en italie. Assemblées avec 
maitrise, les matières se muent en des 
objets d’art fonctionnels et originaux, 
inspirés des voyages et de l’imaginaire 
d’emmanuelle. la corse, par ses couleurs 
et sa force de caractère est aussi une 
source d’inspiration majeure. la créatrice 
retrouve dans l’insularité une proximité 
de la mer qui lui est nécessaire et une 
culture singulière nourrie d’authenticité.

les produits de latitude 42° s’adressent à 
toutes les personnes désireuses de porter 
des articles de luxe piqués d’originalité. 
la force de la marque est de pouvoir 
proposer des créations sur-mesure à 
ses clients. ceux-ci peuvent choisir leur 
modèle, les voiles, les cuirs et les couleurs 
pour avoir un article (sacs, portefeuilles, 
pochettes, housses d’ordinateur, attachés- 
cases,…) à leur image. 

latitude 42° réunit un savoir-faire 
exigeant et une passion de la création. 
elle s’impose par son style singulier et  
ses mariages inattendus de matières, 
offrant aux fidèles de la marque des 
produits personnalisés, rares et raffinés.

www.latitude42.fr
latitude2a@gmail.com

tél. :  06 22 92 72 02
 latitude42
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latitude 42°propose des  
articles de maroquinerie 

et de décoration en cuir,  
en voile de bateaux et en  

matériaux nautiques.  
Du design à l’élaboration,  
la créatrice, Emmanuelle  

thomas réalise de manière 
artisanale toutes  

les étapes de création,  
produisant des pièces  

sur-mesure et originales. 

…c'est autour de cette authenticité 
fondatrice que la première collection 
signée elisa di giò s'articule, en déployant 
une luxuriante culture icônographique 
insulaire, sous des traits féminins, dans 
la douceur comme dans la tourmente. 
Autant de beautés et de secrets d’histoire 
mettant en lumière le peuple corse et sa 
terre sacrée.

les racines mêmes de sa famille 
forgent son histoire et alimentent son 
imaginaire. son île est la plus belle 
source d'inspiration qu’elle pouvait 
espérer avoir pour développer un univers 
artistique unique au travers de créations 
et de dessins originaux. ingénieur de 
formation, elisabeth mattei est une jeune 
artiste corse passionnée, originaire de 
Bastia, qui a décidé de se lancer dans le 
monde du design et de la mode.

dans ses dessins, les expressions du 
regard, les traits du visage, les attitudes 
révèlent de nombreux éléments sur le 
vécu des modèles. l’âme est difficile 
à cerner. Pourtant, cette première 
collection donne corse regroupe des 
portraits de femmes dont les traits ont 
été singulièrement influencés à la fois par 
leur naturel, leur générosité ainsi qu’une 
certaine dimension sacrée, indissociable 
de nos rites corses. ces femmes de 
caractère résolument modernes se 
distinguent par leur différence, avec 
des idées tranchées et des valeurs solides.

la collection mixte se décline en 
tee-shirts et cabas de coton, issus 
d’entreprises locales. elle convient à 
tout style depuis le décontracté-chic 
jusqu’au jeans-sportswear en passant 
par l’indémodable classique blanc qui 
s’assortit naturellement aux peaux 
ambrées de tous les amoureux de 
l’ile. elisa di giò revendique une signature 
à part, avec cette idée assumée de pictural 
porté et exporté. une œuvre ne connaît 
pas de plus bel écho que celui qui lui fait 
découvrir le monde et qui la fait découvrir 
au monde. une imbrication d’art sur toile 
de fond d’artiste : un cadre-écrin qui porte 
haut les couleurs de la corse et de sa riche 
culture. 

identité, caractère   
et valeurs : trois mots  
en lettres d'or, empreints 
d'histoire et de sentiments, 
dont nous devons nous faire 
les gardiens universels, 
pour ancrer cette précieuse 
mémoire dans la modernité…

Elisa Di GiÒ
www.elisadigio.bigcartel.com

digioelisa@gmail.com
tél. : 06 27 69 71 34
 elisa-di-giò
 elisadigio_off
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Après Paris et new-York, c’est en 2011 
que l’aventure commence en corse.
Artisan maroquinier, c’est à urtaca en 
Balagne que Pascal giacomini décide 
d’installer son atelier-showroom, dans  
le village de son enfance.
très attaché à son île, Pascal giacomini 
puise une partie de son inspiration dans 
la nature au fil des saisons. l’autre partie 
de sa créativité, lui vient de ses voyages.
de petites collections uniques surgissent
en plusieurs matières extraordinaires.
l’exotisme de certaines peaux, comme le
galuchat, l’iguane, la perche du nil
ou encore le croco… lui permet l’audace 
d’oser les plus beaux mariages.
A cela s’ajoute la peau d’agneau plongé,
au toucher très doux et sensuel, qu’il 
affectionne tout particulièrement.
on retrouve cette matière pour la création
de la pochette « delancey » rehaussée 
de roses dans la même matière, son best 
-seller créé en 2004 à manhattan.
sa confection nécessite plus de 25 heures 
de travail.

chaque pièce s’inscrit dans la vie.  
le créateur a fait le choix de ne pas faire 
une collection chaque saison, mais au 
gré de ses envies.
de petites séries caméléons, de pièces 
hors du temps.
Pascal giacomini chine, mélange et 
détourne les  matières, les pierres semi 
précieuses, les broches des années 50,  
la dentelle ancienne, les perles, et 
broderies… c’est ce qui rend ses créations 
uniques.
ce créateur est un homme à part, il vous 
écoutera, échangera avec vous et si par 
bonheur vous avez envie d’aller plus loin, 
vous constaterez alors sa délicatesse 
et son bon goût lorsqu’il tient une de ses 
créations entre les mains.
Pascal giacomini, l’orfèvre de la 
maroquinerie, n’a pas fini de nous faire 
rêver !

Pascal voulait devenir  
tailleur de pierres précieuses.

Compagnon du devoir de  
formation, il est devenu tailleur 

pour dame en maroquinerie.
son goût des belles matières, 

l’a conduit à créer des pochettes  
et des sacs bijoux en séries  
limitées et pièces uniques,  

réalisés avec passion et rigueur. 

PasCal GiaComini
pascalgiacomini@yahoo.fr

tél. : 06 10 19 79 92 - 04 95 48 23 05
 pascal.giacomini artisan maroquinier

 pascal-giacomini
 giacomini7
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www.izimi-portovecchio.com
contact@izimi-portovecchio.com

tél. : 06 25 74 11 45
 iZimiPortoVeccHio
 izi.mi  izimiportovecch
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iZi.mi

une mode bohème chic, qui 
s’inspire du style talitha Ghetty 
égérie d’Ysl et des images de son 
amie photographe et mannequin 
Yazemeenah rossi.

iZi.mi, ce sont des blouses en crêpe 
de chine, des robes en gaze de coton, 
qui s’accordent parfaitement aux 
constellations de perles de bronze et aux 
teintes minérales de la collection bijoux.
entre folk et romantisme, les silhouettes 
des collections iZi.mi Porto-Vecchio 
flirtent avec les années 70 et l’univers si 
inspirant de love story.
Blouses vaporeuses en soie, robes 
aériennes en crêpe de coton, kimonos aux

couleurs chatoyantes à l’image de l’été 
qui s’annonce. les matières douces aux 
couleurs chaudes des imprimés et des 
broderies aux accents ethniques qui ne 
sont pas sans rappeler le power of love. 
chèches et foulards viennent enrichir la 
panoplie. enfin, ultime clin d’oeil d’iZi-mi 
Porto-Vecchio, la combi-pantalon, pièce 
phare des seventies !

iZi.mi, c’est aussi une ligne de bijoux faits 
main et inspirés de modèles ethniques au 
design épuré et contemporain. un esprit 
résolument moderne avec des créations 
exclusivement réalisées en bronze, métal 
noble par excellence, pour des accessoires 
chics et intemporels.
les créations iZi.mi sont le fruit d’une 
étroite collaboration entre la marque et 
plusieurs artisans, basée sur l’éthique et 
l’échange. 
les couleurs proposées varient du jaune 
doré au jaune mat à la patine chaude et 
profonde mais existent également en 
couleur argent et argent vieilli.
le bronze est un alliage de métaux nobles, 
le cuivre et l’étain, qui a traversé le temps 
sans se démoder. ce métal noble utilisé 
pour la bijouterie dès avant l’Antiquité est 
une belle preuve de longévité. chaque 
pièce est garantie sans nickel.

so eAsY cHic !

©raphaël Poletti

©stéphane guiraud
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flo giordano est designer graphique 
pour l’édition. diplômée de l'ensAAmA 
olivier de serres, elle est spécialisée en 
communication et identité visuelle.

en 2012, elle reprend un travail artistique 
personnel. dessin, peinture, illustration 
et gravure. son garage se transforme 
en un atelier multidisciplinaire ou l’ordi 
et la tablette graphique côtoient les 
plaques de linogravure et les pinceaux. 
les cartons à dessins se remplissent. 

Jeannick cesari est couturière de métier, 
elle dessine et stylise ses créations. sur 
les hauteurs de Bastia, dans le village 
de cardo, bordé par les chênes et 
surplombant la mer, les créatrices sont 
voisines. 

flo se met à peindre et à imprimer sur 
des tissus : motifs, lignes, portraits, fleurs, 
silhouettes… ses peintures originales  
vont prendre vie entre les doigts de 
Jeannick. ensemble elle décident d'en 
faire des sacs, en y associant de belles 
matières : lins, toiles, imprimés, pompons 
de laine colorés, franges et cuirs.

denses. roots. Aussi beaux dedans 
que dehors avec leur pochette assortie 
retenue par un lien, les sacs sont des 
pièces uniques. la production est 
intimiste. ici pas de « sur-mesure », pas 
de collection. il faut accepter de se laisser 
surprendre par l’alchimie du moment.

flo continue son travail de graphiste 
pour ses clients de la com et œuvre à 
des créations picturales en vue d'autres 
collaborations, dans les domaines de la 
mode et du design.

Jeannick signe "nikou", ses créations 
en solo. Pour 2016, nikou propose des 
cabas cousus main, des bags XXl hyper 
graphiques, et des robes d'exception pour 
petites filles. 
les  associat ions «matières— 
imprimés» sont audacieuses.  
des sacs différents jusque dans les détails, 
voilà la signature de leur créatrice. 

www.flogiordano.com
contact@flogiordano.com

tél. : 06 13 24 18 79
 byflo.giordano    byflogiordano
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nikou.ja@gmail.com
tél. : 06 18 09 24 43
  niKoucréations
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Flo GiorDano nikou
 www.karmakoma.fr

contact@karmakoma.com 
tél. : 09 67 33 55 70
 karma-koma

   karmakomaboutik
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Plus qu’une marque, karma 
koma c’est une identité... 
Des collections originales  
pensées et designées par  
laurence appietto raffaelli, 
corse d'origine, balinaise  
d'adoption. une invitation  
au voyage oui, mais sublimée  
par des détails sophistiqués.  
un concept créateur unique  
en Corse. 

c'est en 2003, au cours d'un voyage à Bali, 
motivée par de nombreuses rencontres 
que laurence Appietto raffaelli crée 
son premier modèle : un pantalon 
thaï revisité, elle le vend alors dans sa 
petite boutique multi-marques à Porto-
Vecchio et le succès est au rendez-vous !  
l'idée de créer Karma Koma s'est alors 
imposée comme une évidence, avec 
l'envie de proposer aux femmes des 
modèles simples mais féminins dans des 
tissus fluides aux couleurs unies.

Aujourd'hui Karma Koma c'est huit 
points de vente physiques et un e-shop.  
deux collections par an, une en été et 
une en hiver. 

ce qui forge l'identité de Karma Koma 
est à l'image de sa créatrice, empreinte 
de  voyages, de rencontres et de féminité. 
Au cœur de ses inspirations, deux 
terres insulaires qui lui sont chères.  
la corse : pour son esprit authentique 
que l'on retrouve dans les lignes sobres 
et épurées, et Bali pour sa chaleur et ses 
couleurs riches et épicées.

chaque collection reprend les codes 
de la marque : les robes longues,  
combinaisons dos nu, et décolletés 
profonds sont érigés en emblèmes 
et s'associent à des matières 
f luides et  voluptueuses.  les 
modèles Karma Koma se veulent 
intemporels, sensuels et confortables.  
Au fil des années, l'âme de Karma 
Koma s'est ainsi vu façonnée. la ligne 
directrice est désormais plus complexe.  
les décolletés se parent de chaînes, 
de cuir, de dentelle, afin d'apporter 
aux pièces cet effet mode et inédit tant 
recherché.

mais que serait une femme sans acces-
soires ? laurence l'a bien compris, elle 
propose en complément de sa collection 
un ensemble de maroquinerie : sacs, 
pochettes, ceintures, portefeuilles, et 
chaussures, fabriqués dans des cuirs 
sélectionnés avec soin et designés dans 
le plus pur esprit Karma Koma.

karma koma
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collection design et contemporaine 
avec illustration sur la base, d'une 
part, de représentation des espèces 
endémiques corses et d'autre part, des  
symboliques qui marquent notre île.

les séries seront limitées afin de 
réaliser des modèles « collector ». style 
discrètement « rock » qui encense la 
beauté singulière et sauvage, collection 
definitely contemporary, chic and 
sensual.

Psychologue de formation et maman, 
j’ai voulu à travers ma collection insister 
sur la force du lien mère-fille.  J’ai donc 
pu réaliser en tant qu’illustratrice des  
modèles femme et enfant afin de pouvoir 
assouvir ce mimétisme. cette collection 
vous invite au voyage, qu'il soit passé, 
présent ou futur, exprimant à la fois nos 
racines profondes ainsi qu'une identité 
forte, faisant référence aux croyances 
et coutumes car depuis des siècles, les 
mythes et les croyances baignent le 
quotidien des corses.

de nombreux personnages ont écrit 
la légende de la corse sans oublier 
l'imaginaire religieux et les croyances 
ancestrales. Au-delà des clichés, il existe 
une âme corse, ancrée au tréfonds de 
cette âme, il y a la foi chrétienne. cet 
aspect religieux de l'île sera mis en avant 
avec la participation d'un abbé pour la 
bénédiction du « sel » pour la confection 
de pochettes de coton contenant du 
gros sel béni, elle sera associée à cette 
collection de vêtement. cette collection 
est bien entendu, pensée, imaginée, 
dessinée et imprimée en corse avec un 
design original qui puise son inspiration 
au cœur des traditions insulaires.

Afin de perpétuer la tradition, laissez 
vous guider par vos envies et vous 
succomberez à la tentation de cette 
quintessence mais par-dessus tout, 
croyez en vos rêves …. 

Corsican Fashion  
Creative Director.
Création d'une collection  
de vêtements pour  
Femmes-Hommes-Enfants  
avec prédominance  
d'un concept « mère-Fille »,  
« Corsican lifestyle ».

www.roseetjosephine.com
contact@roseetjosephine.com

tél. : 06 20 33 22 52
 roseetJosephine  paolaetmarine
 marine_roseetjosep  roseJosephine
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la personnalisation ne s’arrête pas au 
fermoir … il est aussi tout à fait possible 
d’ajouter une chaîne qui existe en diffé-
rents modèles (large, fine, dorée, métalli-
sée). Ainsi pour la journée, la pochette se 
transforme en sac pour son côté pratique 
et redevient l’accessoire indispensable de 
la soirée à la nuit tombée.

rose & Josephine est née de la profonde 
affinité entre Paola Albertini et marine 
muzy. la rencontre d’ un style vintage 
et élégant. curieuses et innovantes, 
elles puisent leur inspiration à travers 
leurs voyages et mettent en scène des 
situations où chaque sac servira l’allure 
de la femme. la marque incarne une 
femme chic et désinvolte, une femme 
unique qui a l’art de se réinventer chaque 
jour, une femme aux multiples facettes.  
l’envie d’un sac chic, différent, plus 
personnel, au jour le jour selon son 
humeur, sa tenue, son rendez-vous…  
elles créent alors un nouveau concept :  
le sac personnalisable avec des bijoux et 
des chaînes amovibles. Vous choisissez 
votre sac, votre bijou et votre chaîne selon 
votre envie et votre style. elles permettent 
ainsi aux femmes de porter des sacs qui 
leur ressemblent.

rose & Josephine voit le jour en Hiver 2012.

Paola et marine apportent un soin 
tout particulier au choix des matières, 
principalement du cuir de grande  
qualité, mixées avec des bijoux vintage.  
dans ce nouveau concept, c’est le bijou qui 
met en valeur le sac.  c'est certainement 
cette démarche qui a séduit la marque 
casanera qui crée pour elles une ligne 
de bijoux. une gamme exclusivement en 
série limitée, dorée à l’or fin 24 carats.

la marque imprime son style et ne se 
compare à aucune autre. elle est recon-
naissable par sa doublure en popeline 
de coton rose poudrée et ses bijoux 
amovibles.

Chacune peut trouver  
son bonheur en personnalisant 
son sac Camden ou sa pochette 

Goum en choisissant un  
camélia ou une tête de mort,  

une forme géométrique 
 ou une tête d’éléphant. 

rosE & JosÉPHinE
 www.lacrimado.corsica

design@lacrimado.corsica
tél. : 06 29 82 62 87
 lacrima d'o
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www.zainatti.com
contact@zainatti.com

tél. : 04 95 57 09 88 - 06 73 61 54 82
zainatti  zaïnatti
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en apparente simplicité, les collections 
exclusives investissent aujourd'hui le 
monde du service avec style et origina-
lité de quelques grands établissements 
hôteliers.

ses créations recèlent des codes d'un 
genre paradoxal nouveau et audacieux 
avec une même approche non conven-
tionnelle. Zaïnatti conserve le goût 
des croisements et des collaborations  
multiples avec ceux qui croient en la 
création identitaire .

www.lufashion.fr
lufashionlufa@gmail.com

tél. : 06 35 17 88 25
 lufAPortoVecchio
 lufA_fashion
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lufA est une marque de prêt-à-porter  
et de bijoux créée  à Porto- Vecchio par  
la jeune créatrice dominika lubska, 
d’origine polonaise. diplômée de l’école 
de mode de cracovie (Pologne) en 2013. 

intemporelle et minimaliste, la collection 
printemps/été 2016 signe la troisième 
saison de la créatrice, engagée dans 
une démarche « 100 % made in europe ». 
conçues à partir de tissus naturels, 
méticuleusement sélectionnés par la 
créatrice, les collections de cette jeune 

polonaise prennent vie dans son atelier 
de Porto-Vecchio, en corse du sud.  
sa première collection intitulée 
dume était déjà inspirée par la corse.  
un attachement souligné par son dernier 
shooting réalisé à Piedicroce, un village de 
castagniccia. une savante alliance entre 
la langueur de l’art de vivre insulaire, le 
néo modernisme polonais et l’ambition 
d’une entrepreneuse de talent.une 
démarche reconnue en local, qui lui vaut 
de décrocher en 2015 le premier prix de 
la couveuse corse, récompensant les 
meilleurs entrepreneurs de l’île. 

ses collections peuvent être qualifiées 
par un minimalisme épuré qui joue 
avec les matières et le design. séries de 
t-shirts et robes peints ou imprimés de 
ses  propres motifs donnent nombre de 
pièces limitées, et parfois uniques.

elle y introduit à l’occasion des imprimés 
tirés d’œuvres du peintre  corse  Jacques 
Papi et envisage de développer ce concept. 
côté accessoires, dominika a imaginé 
des bijoux en bois flotté ou résine, qu’elle 
travaille à la main pour donner vie à des 
pièces uniques, solides et légères à la fois.

créée en 2013, la marque de prêt-à-
porter et bijoux lufA s’est implantée 
dans le paysage créatif corse et s’exporte 
aujourd’hui partout en europe grâce à 
une boutique en ligne et une boutique 
physique, lufa lab à Porto-Vecchio, 
dédiée aux créateurs.

‘Be aware with 
luFa wear’

ZaïnattiluFa FasHion©
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Jean-Christophe  
Bouteillon-Zaïnatti,  

créateur de la maison Zaïnatti 
se tient à l'écart des modes et 

développe son propre style 
intemporel et chargé d'histoire .
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© rafael moreno

©marcelle sisco
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www.bellatchix.corsica 
bellatchixx@gmail.com 

tél. : 06 27 30 35 17
 bellatchix.bijoux

 bellatchix  bellatchix
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la jeune designer bastiaise clémence 
lévêque a créé Bellatchix, une marque 
bien connue des fans de mode de l’île qui 
propose des pièces uniques. 

elle crée également des pochettes et des 
bijoux de sac dans le même esprit de 
créativité et d’originalité ! la commande 
est aussi possible : un thème, un budget 
imposé et une couleur, la créatrice se 
fera un plaisir de vous créer votre petite 
merveille personnalisée. 

la marque Bellatchix est présente en 
plusieurs points de vente en corse : 
carlandria à saint florent, la boutique 
nepita à sartene, l’hôtel capu Biancu 
à Bonifacciu, l’hôtel des gouverneurs 
à Bastia, la boutique carlandria à st 
florent, au lufa lab de Porto Vecchio… 
et dans sa petite boutique située au 
cœur de la citadelle de Bastia ouverte 
tous les samedis de 10h à 19h et sur 
rendez-vous.

Bella tchix une marque 
corse, branchée, qui joue 

sur l’unicité de chacun 
de ses modèles, 

fait main avec fun ! 
Des bijoux typés, 

colorés, fantaisie.

www.maredilatte.com
info@maredilatte.com

tél. : 04 95 72 13 33
 mare.dilatte
  maredilatte
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c’est à son retour en corse, en vivant 
au bord de la mer que stéphanie de 
Peretti nourrit son projet de créer une 
ligne de vêtements pour la plage qui 
soit féminine, chic, décontractée, avec 
de belles matières et des coupes soignées, 
mare di latte était né. 

l’habit mare di latte se veut chic 
avant tout, confortable et astucieux. 
les coupes épurées et minimalistes 
s’expriment à travers des coloris tendres, 
des imprimés raffinés et surtout des 
matières choisies avec une attention toute 
particulière : coton tissé main, voile de 
pashmina précieux, mousseline de soie... 
Parti dans le Bengale occidental à la 
recherche des techniques de tissage 
à la main, mare di latte en revient 
avec un style qui mixe ces méthodes 
ancestrales et un style de vie moderne. 
Pour 2016, la collection mare di latte 
reste fi dèle à ses voiles de coton tissés 
à la main et ses coupes épurées qui 

accompagnent les moments où soleil 
et sable d’été viennent réchauffer, 
presque brûler, notre peau. des imprimés 
graphiques à inspiration japonisante et 
des matières plus nobles telle que la 
soie ouvrent de nouveaux horizons. 
des coupes plus structurées amènent 
un esprit «cocktail» à la saison. 
mare di latte vous annonce un été où 
l’on se rend à la plage en robe en soie et 
où les grandes soirées se font vêtues d’un 
caftan en voile de coton... les moments 
de la journée se confondent...

la gamme de couleur ss16 reste fi dèle aux 
classiques de mare di latte, des couleurs 
douces et justes :  les tons neutres tels
 que granite, Pacifi c Blue ou gris Ardoise 
sont réchauff és par le profond Pompei 
red et le gai flamingo. le photographe 
fred meylan s’est associé à mare di latte 
pour mettre en image la collection ss16 
avec Porto Vecchio comme toile de fond.

BElla tCHixmarE Di lattE

il existe des lieux où le soleil 
et la mer rythment les journées, 
où plaisir, simplicité, fraîcheur 
et douceur défi nissent une 
manière de vivre le quotidien. 
un art de vivre où l’on se sent 
chez soi comme dans une 
maison de vacances, où la Corse 
et l’ailleurs vivent ensemble. 
C’est à travers ce « lifestyle » 
que mare Di latte a vu le jour. 
la marque propose un vestiaire 
féminin composé de pièces 
bord de mer ainsi que de pièces 
plus urbaines.  robes, caftans, 
ponchos, chemises, liquettes, 
kimonos, étoles construisent 
le style mare Di latte. 

Porto Vecchio
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www.brigitte-mattei.com
info@brigitte-mattei.com

tél. : 06 22 52 63 66
 Brigitte-mattei

 brigittemattei  brigittemattei
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www.caruccia.com
caruccia@orange.fr
tél. : 06 18 79 87 97
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da caruccia est une marque séduisante 
grâce à ses bijoux identitaires à texte.

Comment cela a-t-il débuté  ?

"A l’origine un esprit créatif et inventif 
transmis par ma maman. elle était 
couturière, avec un morceau de tissu 
elle créait des merveilles. comme elle, 
j’ai toujours eu envie de m’exprimer.  
J’ai choisi de dessiner des médailles pour 
la réalisation de mes bijoux. 

Quand j’ai dû porter des lunettes pour 
la lecture, une idée a germé. A partir 
d’un morceau de cuir, j’ai découpé deux 
cônes dont j’ai cousu les côtés. Après avoir 
inséré un anneau, j’ai ajouté un lien afin de 
suspendre le tout autour du cou. Ainsi, le 
Pendentif Porte lunettes (PPl) était créé. 
J’ai fait réaliser un prototype, puis déposé 
et obtenu un brevet à l’inPi (institut 
national de la propriété industrielle). 

le PPl © est un pendentif chic et pratique, 
il se porte autour du cou sur une chaîne, 
un lien de cuir. il suffit d’introduire une 
branche des lunettes dans le cône évidé. 

dans la continuité, inspirée de la culture 
traditionnelle de mon île, j’ai réactualisé 
le symbole de la main protectrice contre 
le mauvais œil. le bracelet A manuccia, 
constitué d’une plaque carrée, et gravée 
avec une main formant les cornes et 
montée sur un cordon élastique ajustable, 
est la marque de fabrique de caruccia. 
la suite était une évidence. Qu’est-ce-
qui caractérise entre autre les corses ?   
A macagna bien sûr ! J’ai commencé 
à dessiner « i bracciadetti » (bracelet 
à texte corse), d’abord les bracelets 
macagne : sempre azeza, sò u più 
forte, les bracelets plus tendres : ti 
tengu cara, u mo babbucciu caru.  
les nouveautés : sì a mo stella, dio vi salvi 
regina… les différentes lignes séduisent 
tout autant les femmes que les hommes  
par leur originalité". Di core, Marijo Costa

Da Caruccia propose des bijoux 
fantaisie teintés d’authenticité 
et d’humour. les collections se 

déclinent en bracelets,  
pendentifs, colliers, associés à 

des cordons ou des chaînes. 
le choix des textes rappelle  

l’attachement de la créatrice 
marijo Costa, à la langue, à la 

culture et aux  traditions corses. 

c’est dans un petit village de corse, sari 
d’orcino, qui domine la mer, que Brigitte 
mattei a installé son atelier. la créatrice 
puise son inspiration, pour réaliser ses 
robes, ses bijoux, et accessoires dans le 
féerique panorama qui s’offre à ses yeux. 

c’est dans ce lieu paradisiaque qu'elle 
élabore des créations ultra féminines, 
livrées bien au-delà de l'ile de Beauté. 
les robes de mariée qu’invente  
Brigitte mattei ne vivent qu’à travers les 
femmes qui les portent. tel l’artiste, elle 
façonne ses œuvres avec l’éternel souci 

du détail. Aucune création ne ressemble 
à une autre, comme aucune femme ne 
ressemble à une autre. les modèles sont 
uniques donc rares. soies françaises, 
tulles italiens, dentelles de calais,  
cristaux, ces matières nobles se croisent, 
s’enlacent, se mélangent. les broderies 
viennent enfin souligner la noblesse de 
l’œuvre. depuis 2004, Brigitte mattei crée 
des robes inoubliables. 

" allier beauté et éternité 
au travers de la soie et des 
cristaux, symboles de pureté 
et de vérité"... 
telle est la devise à laquelle 
ne déroge jamais l’artiste.

Da CaruCCiaBriGittE mattEi
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oggibeach@yahoo.fr
tél. : 06 26 62 45 98
oggi Beach
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oggi Beach est une marque  
née dans la tête d’un rêveur  
qui a grandi au cœur de la  
méditerranée sur son île en 
Corse, les pieds dans l’eau et  
le regard loin devant vers  
l’ailleurs, ouvert sur le monde.

en 2004, Jean-christophe Alessandri 
voyageur infatigable décide de lancer 
sa marque de vêtements pour homme. 
il imagine alors des maillots, des tee-
shirts et autres vêtements légers à porter 
sous des latitudes ensoleillées.   

des matières vaporeuses, simples et qui 
sèchent vite, à porter après ou avant le 
bain, quand la peau est baignée de lumière 
de sable chaud et d’eau iodée.

très vite la marque s’intéresse au 
corps des femmes et rencontre un 
vif succès avec des coupes fluides, 
des couleurs pops et très branchées. 
le créateur met en valeur le corps des 
naïades croisées dans les différentes eaux 
de la planète.

 

oggi beach, c’est la griffe sport, jeune et 
pleine de  santé qui croque la vie à pleines 
dents. imaginez une plage de rêve avec 
un groupe d’amis face à un coucher de 
soleil, un grand feu de joie, des rires, des 
guitares et des chants, c’est l’esprit  oggi 
beach. une marque corse qui depuis sa 
création trace sa route dans plusieurs 
coins du globe.

www.corail-rouge.com
corailrouge.bonifacio@gmail.com
tél. : 04 95 73 11 46 - 06 45 39 14 50
laboutiqueducorailleurjpgiordano
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le corail rouge se trouve uniquement 
dans notre petite mer méditerranée mais 
à l’instar de la soie, il existe une « route 
du corail» qui vous emmènera de la cité 
phocéenne jusque dans les souks d’Asie 
centrale où vous pourrez le voir porté par 
les femmes de l’Himalaya, en passant par 
le moyen orient et la corse.

Partez en voyage, destination le monde 
fascinant du corail rouge de méditerranée 
en faisant escale à Bonifacio, dans la 
Boutique du corailleur.

du cadeau de naissance à la parure 
prestigieuse, de l’amulette contre le 
mauvais oeil au médicament vanté par 
les médecins dès la grèce antique, le 
pouvoir du corail rouge a voyagé dans 
le temps et l’espace.

corailleur depuis plus de 32 ans, Jean 
Philippe giordano, à bord de l’Archange, 
sélectionne et récolte pour vous, ce 
«corail véritable» dans les eaux bleues 
de la corse.

la qualité exceptionnelle de ce corail 
noble, appelé aussi corallium rubrum, 
permet aux artisans d’art de créer des 
pièces uniques remarquables et des 
bijoux qui le subliment. dans sa boutique, 
vous découvrirez nos créations réalisées 
avec le corail rouge « sang de boeuf », le 
plus rouge que l’on puisse trouver. «unique, il porte en lui  

le magnétisme de la 
pierre précieuse et le 

mystère de la mer. Celui 
qui touche au corail est 

pris par le charme »

Corail rouGEoGGi BEaCH
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renardpatricia23@gmail.com
tél. : 06 24 60 81 79
 Kitsouné
 Kitsounebijoux
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la magie s’opère et l’apparence 
devient Vision : la femme est une île 
de beauté, une invitation au voyage…  
le poète ne s’est pas trompé ! 
l’émotion est pure. 

le bijou n’est plus alors un accessoire, il 
est la formule magique de tous les émois 
esthétiques :  séduction !

"Je suis une autodidacte qui appréhende 
depuis toujours le bijou comme un objet 
fascinant : il cristallise la féminité, entre 
apparence et essence. 

la réalisation de bijoux fantaisie est 
particulièrement passionnante dans 
la mesure où elle permet de donner 
libre cours à l’imagination et ouvre des 
horizons créatifs multiples.

Kitsouné  (renard en japonais)  — nom 
choisi en raison de sa résonnance avec 
mon propre patronyme — repose sur 
un double concept associant couture et 
joaillerie. dans mes créations, en effet, 
fil et cristal sWArosKY s’entremêlent 
pour donner naissance à une esthétique 

singulière et poétique qui se nourrit des 
couleurs de nos sublimes paysages corses. 
Je suis particulièrement fascinée par le 
vert, reflet infini de l’onde de nos rivières 
que l’on retrouve dans le scintillement de 
la pierre émeraude. 

entièrement faits main, tous mes bijoux 
sont conçus pour s’entrelacer. et j’ose 
espérer créer un ensemble harmonieux, 
modulable selon vos goûts et vos 
aspirations. la femme peut ainsi être 
parée, sublimée, et contenir toutes les 
beautés du monde".

"le bijou couture "
Petit objet ouvragé, servant de 

parure, le bijou fantaisie fait 
apparaître une autre vision de la 

femme qui le porte. 
«  La très chère était nue,  

et, connaissant mon cœur,  
elle n’avait gardé  

que ses bijoux sonores. » 

"les Bijoux" - les fleurs du mal, 
c. Baudelaire.

www.postdiem.com
tél. : 06 14 56 38 27

contact@postdiem.com
 Post-diem
   postdiem

[rDC] salle 2

Post Diem est une marque 
écofriendly mode et déco made 
in France. Post Diem signifie 
"le jour d’après" en latin, comme 
un appel à penser à demain. 
Dans ce sens, tous les produits 
mode et déco de la jeune marque 
sont fabriqués en France à partir 
de matières naturelles, bio ou 
recyclées.

chez Post diem, style, valeurs et durabilité coexistent. Prônant la slow fashion, 
la marque propose un vestiaire d’intemporels qui ne suivent pas les tendances 
éphémères de la mode. leurs collections en éditions limitées sont produites en  
france, dans des ateliers basés dans différentes régions selon les savoir-faire de 
chacun. chaque rencontre avec un nouvel atelier est l'occasion de développer de 
nouvelles techniques et d’offrir des collections plus variées.  les créatrices se lancent 
ainsi en 2015 dans une collaboration avec un atelier de tissage en corse donnant 
vie à une collection déco, Post diem casa, composée de tapis en laine aux motifs 
originaux et leurs poufs coordonnés.

les créatrices, Jessica et emilie, puisent 
leurs inspirations dans leurs origines, 
entre corse, marseille et italie, un 
mélange d’influences méditerranéennes 
qui se retrouve dans leurs collections au 
style à la fois bohème et raffiné. 

un univers très affirmé et original car les 
créatrices conçoivent elles-mêmes tous 
les dessins des collections et des motifs 
qu’ils soient imprimés ou tricotés.

kitsounÉPost DiEm
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www.mayercreation.com
mayercreation@gmail.com

tél. : 06 20 20 40 97
 mayer création

etsy + Alittlemarket : mayer création

[rDC] salle 1

Des accessoires de mode et de 
coiffure : headbands et serre-

têtes, clips pour chaussures, 
pinces à cintrer les vêtements… 

le tout fait-main, dans des 
matières de haute qualité. 

Chaque modèle est imaginé  
et confectionné avec le plus 

grand soin, sur ajaccio. 

la créatrice : marie mayer, a été l’une des 
premières à proposer des accessoires de 
coiffure faits à la main, en corse, lors de 
la création de sa marque en 2010. 

depuis elle n’a cessé d’innover en 
proposant chaque saison des collections 
toujours plus originales, modernes et 
actuelles. A l’écoute des attentes et des 
envies de sa clientèle féminine, marie 
mayer tient compte des tendances de la 
mode, elle s’inspire aussi des différentes 
époques qui l’ont marquée et de la gamme 
de produits qu’elle a choisi d’utiliser :  
rubans de satin de fabrication française, 
plumes d’oiseaux naturelles, dentelles 
et tulles de multiples coloris, cristaux, 
perles swarovski… 

dans le quotidien de sa vie insulaire, ces 
matières si bien choisies offrent leurs 
beautés révélées à la luminosité unique 
de notre belle île de corse ! 

elle est alors transportée dans un élan de 
production qui jaillit et donne naissance 
à de très jolies choses, délicates, légères, 
colorées… 

des accessoires pour tous les âges voient 
alors le jour dans son atelier en périphérie 
d’Ajaccio. elle expose dans des salons et 
marchés de créateurs. Plusieurs rendez-
vous seront pris durant la saison estivale 
et pour suivre ce périple toujours très 
attendu, consultez sa page facebook ! 

www.theodore-kids.com
contact@theodore-kids.com

theodore
 theodore_kids

[rDC] salle 1

en effet, theodore c’est d’abord la mise 
en avant d’un esprit mêlant haute qualité, 
style décontracté et affirmé. l’objectif est 
de vous ouvrir les portes de l’élégance 
enfantine pour habiller vos envies et celles 
de vos enfants. 

Pour répondre à ce défi, la marque a mis 
en place une charte visant à garantir la 
haute qualité des collections présentées. 
il est vrai que l’éthique n’est pas encore un 
principe totalement ancré dans le monde 
du prêt-à-porter enfant. chez theodore, 
nous voyons les choses autrement.  
Au quotidien, nous nous efforçons de 
diffuser des valeurs qui sont l’essence de 
notre marque. l’élégance d’abord : oui ! 
mais pas à n’importe quel prix…  Attachés 
au monde qui nous entoure, l’ensemble 
de nos confections est réalisé en europe 
dans le strict respect des normes 
environnementales. écologie et enfance 
riment avec préservation et futur. 

 

mais l’éthique ne s’arrête pas là… nous 
nous sommes engagés dans la voie 
biologique pour vous proposer des 
vêtements et accessoires à base de 
matière 100% naturelle, caractérisés 
par une agréable sensation de douceur 
au toucher. 

de plus, par nature, vos enfants sont 
notre préoccupation. Par conséquent, 
la protection de l’enfance et plus 
particulièrement la lutte contre le travail 
des enfants sont deux principes qui nous 
animent fortement. dans ce cadre, la 
marque theodore a choisi de s’engager 
auprès de l’unicef en contribuant 
au fonctionnement de cet organisme. 
nous vous garantissons des produits 
conçus dans le respect des normes de 
la protection et de la dignité de l’enfant. 

Au final, chez theodore, nos vêtements, ce 
sont vos enfants qui en parlent et surtout 
qui les portent le mieux !

Qualité, décontraction,  
allure vous siéent au corps.  
Pourquoi ne pas en faire profiter 
vos chères progénitures ? 
la marque tHEoDorE  
spécialisée dans le secteur de 
la « mode éthique » revisite la 
mode enfant avec pour leitmotiv 
l’élégance et le bien-être.  
repenser des indispensables 
pour en faire des pièces uniques 
de qualité, concevoir des 
accessoires utiles et tendances, 
renouveler un style en insufflant 
un esprit décalé et soigné est 
dans notre aDn. 

mariE maYErtHEoDorE
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si "mlle tHErEZ CouturE" 
il y a… elle est tantôt bohème,  
rock ou glamour, selon  
l'envie du moment,  mais  
toujours avec légèreté et  
désinvolture.
C'est en 2005 que tout 
commence... 
mais avant cela...

therezcouture@gmail.com
tél. : 06 77 72 12 68                                                              
  therez couture

[Es] salle p

un cursus en arts appliqués à l'université 
de corse avec une première immersion 
au cœur de l'atelier AB création où les 
premières lignes du prêt-à-porter 
se sont inconsciemment esquissées. 
mais pour maîtriser de la création du 
croquis jusqu'au dernier point, une 
spécialisation sur les techniques de 
réalisation permettra de passer de 
la feuille au mannequin et ouvrira 
les portes de l'atelier parisien 
"ludovic Aimé" spécialisé dans la 
corseterie et le travail de la dentelle. 
en 2009, c'est le lever de rideau pour 
la Boutique tHereZ couture à corte. 
la collection prêt-à-porter joue avec 
les matières et les dentelles. chaque 
année s'enrichit de nouveaux modèles et  
d' accessoires en pièces uniques.

si l'élaboration d'une collection 
reste une expression artistique 
et textile personnelle, la création 
d'une robe de mariée est réalisée en 
collaboration avec la "future madame". 
l'étreinte d'un corset... l'incrustation de 
dentelles et la légèreté du tulle seront 
choisies par certaines demoiselles, 
quand d'autres préfèreront la fluidité 
du satin et de la mousseline. chaque 
saison, une centaine de pièces "prêt-
à-porter" s'exposent au sein de la 
boutique cortenaise afin de créer le 
coup de cœur de la clientèle féminine. 
cependant, le carnet de croquis et le 
mètre ruban ne sont jamais bien loin et 
répondront aux envies particulières par 
une création "sur mesure".

www.luli-shop.com/fr/spampilla-bhc
spampilla@yahoo.fr
tél. : 06 81 95 67 07
 spampilla-BHc

 instagram  spampilla

[1er] salle 9

« tesoru chi spampilla », trésor 
lumineux, la description parfaite de 
chacune des créations de Béatrice Hélène. 
cette décoratrice d’intérieur, diplômée de 
l'école de design mJm, s’est également 
formée aux côtés d’un professeur de la 
prestigieuse école du louvre à l'enfilage 
de perles et à l'assemblage de métaux. 

Avec sa marque spampilla, elle 
nous propose des bijoux mais aussi 
des nasses tressées en jonc par des 
pêcheurs, utilisées comme lampes de 
sol et plafonniers. lumière, douceur et 
raffinement sont les maîtres-mots de cette 
créatrice aux talents multiples.

sPamPillatHErEZ CouturE
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la DiVinE
www.ladivine.fr

boutiqueladivine20@gmail.com
tél. : 06 19 19 48 06

[-1] salle g

la divine est d'abord et surtout 
une boutique de robes de mariée. 
nous y commercialisons la marque 
internationale barcelonaise Pronovias, 
ainsi que les modèles du créateur libanais 
elie saab. grâce à l'arrivée de Joseph, 
notre styliste/concepteur diplômé de 
l'école Bellecour à lyon, nous avons 
créé un atelier "divine" dans lequel nous 
concevons nos propres créations : des 
robes de mariée, des robes de cocktail, 
des colliers, des manchettes, des sacs !

depuis plus de 5 années, nous organisons 
de grandes manifestations telles que les 
défilés de présentation de nos créations 
et le master mariage. nous avons une 
chaîne You tube la divine, entièrement 
conçue par m. david Vignaroli. enfin, nous 
sommes présents dans les suppléments 
"focus sur la corse" du nouvel obs, et 
nous paraîtrons dans la revue KAlliste 
dans quelques mois.

www.zia-antonia.com
zia.antonia@orange.fr

tél. : 04 95 57 09 88 - 06 18 94 62 51
 zia antonia

 ziaantonia  ziaantonia

[1er] salle o

il était une fois, 
une terre de légendes, 

mystérieuse 
et fascinante ...

Votre odyssée vous mène aux rives de 
l’âme corse. méfiez-vous de ses chants 
envoûtants et de ses sortilèges. ils 
pourraient vous entraîner sur la barque 
de leurs charmes les plus puissants. 
Pour l’amour de son île, Zia Antonia a 
créé une petite collection de bijoux et de 
porte- bonheur dans son atelier de Bastia. 
le cœur et l’âme des corses balancent 
entre les rites païens et religieux, et plus 
que de simples gris-gris, Zia Antonia vous 
fait porter une histoire, une croyance, 
une tradition.

Vous découvrirez ainsi les pouvoirs 
surnaturels attribués aux éléments 

(corail, petits pains, olivier) s’ils 
ont reçu une bénédiction sainte. 
souvent, des prières païennes aux 
pouvoirs magiques sont également 
intégrées aux rituels de l’église. ces petits 
porte-bonheur et bijoux stylisés sont 
accompagnés d’un petit livret tendance 
où vous trouverez chansons, histoires et 
légendes traditionnelles.

A glisser au poignet, pour orner votre 
décolleté, à mettre dans votre sac ou 
sous votre oreiller. Partageons une 
coutume, un moment de notre histoire, 
une promesse d’un monde meilleur, un 
secret… mais chut !

Zia antonia
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L’Office de Tourisme de Bastia,
 c’est CREAZIONE mais aussi des...

...Visites thématiques, randonnées, 
réservations hôtelières, excursions et 

bien plus encore !  

Retrouvez l’ensemble de nos services sur 
www.bastia-tourisme.corsica

Conférence dimanche 29 mai à 14H30

lE DiGital au sErViCE Du rÉEl
le tournant du digital ne peut plus aujourd’hui être ignoré.  souvent perçu comme un danger pour les créateurs 
et artisans, elles s’attachent depuis maintenant un an à mettre ce dernier au service du réel et en particulier au 
service de la création insulaire. 
sera évoquée l’utilisation d’internet comme canal de distribution, mais aussi comme vitrine pour mettre en avant 
et valoriser les savoir-faire et créations d’un territoire, et ainsi mettre en lumière ce dernier. 

laura-maria sArgentini 

laura  ferrAndini

toutes deux originaires du centre corse, elles sont 
parties à l’étranger pour étudier puis vivre leurs 
premières expériences professionnelles, avant de 
revenir sur leur île. des études complémentaires  
—économie et entrepreneuriat pour l'une, sciences Po 
Aix et industries culturelles et créatives pour l'autre — 
alliées à un amour pour leur territoire et le monde de 
l'artisanat et de la création, les ont tout naturellement 
menées à développer ensemble une startup permettant 
de mettre le digital au service du réel, et en particulier 
de la créativité insulaire : lulÌ-sHoP original corsican 
Products. 

rEnContrEs avec…
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BlockPassindustrie@yahoo.fr
tél. : 06 10 77 63 15
Block Pass industrie

 BlocK_PAss_industrie

[1er] espace expo temporaire

l’enfance, l’adolescence nous laissent 
jouir du plaisir inconscient d’exercer nos 
passions, avec pour seul prix quelques 
bonnes notes pour rassurer les parents.

nos rêves sont crédibles à portée de main. 
certains de nous les toucheront du doigt 
pour finalement se ranger. Alors que 
d’autres ne lâcheront rien et refuseront 
de laisser filer la chance d’être un adulte 
qui évolue dans le monde de ses premiers 
amours de jeune garçon.

Jean Philippe Quilichini est un jeune 
corse qui depuis toujours a le cœur qui 
fait Boum pour tout ce qui fait Vroum !

depuis que son organisme lui a donné 
un feu vert plutôt précoce à quatre 
ans, Jean Phi comme le nomment ses  
proches,  s’en est donné à cœur joie. entre 
terre et mer, jet ski , motocross ou encore 
rally automobile.

mais voilà, que le jeune homme a encore 
une corde à son arc. Jean Phi a la fibre 
artistique, il a l’œil, le bon œil, celui  du 
graphiste.  il aime le dessin, la peinture, 
la déco, la mode, le beau.

son metier est donc APPAru comme 
une éVidence !

la personnalisation des objets est une 
tendance récente que l’on observe dans 
notre quotidien. se différencier de son 
voisin est une façon de se démarquer 
et d’exister, dans une société où 
l’industrialisation de masse privilégie 
l’uniformisation.

c’est sur des casques, des voitures, des 
motos et de nombreux autres supports, 
qu’il pratique son métier et crée des pièces 
uniques. un créateur qui redonne vie à 
des objets vieillissants.

Des créations 
graphiques

sur des casques,
des voitures,  

des motos  
et de nombreux 
autres supports

…

www.studiobattistelli.com 
www.roche-bobois.com

info@studiobattistelli.com
tél. : 06 19 12 04 70

[Es] salle a

albore*studio est une 
équipe pluridisciplinaire qui 
accompagne le maître d’ouvrage 
dans la création de son projet. 
Basée en Corse et à Paris, notre 
démarche de recherche est de 
proposer un projet empreint 
d’une identité propre et 
innovante.
(*premières lueurs du jour/de 
l’aube)

roche Bobois s’associe avec Albore studio, afin de créer le lien avec l’hôtellerie 
premium en corse. la marque roche Bobois leader européen dans le secteur haut 
de gamme du mobilier vient appuyer ce discours avec un dynamisme créatif unique 
dans son secteur.
la conjugaison des deux énergies permet de projeter des créations d 'hôtels, d’ éco-lodge 
unique, singulier et prenant surtout en compte les enjeux du tourisme 2.0 en corse.
Albore studio élabore les nouveaux concepts hôteliers basés sur des modèles 
de son temps, prenant en compte les changements économiques, humains et 
environnementaux.
Albore c‘est surtout une équipe pluridisciplinaire à la disposition de l’hôtelier pour 
conceptualiser un projet à l’Adn unique et authentique et surtout en adéquation 
avec son territoire.

BloCk Pass inDustriEalBorE stuDio / roCHE BoBois
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www. fundazione.univ-corse.fr
www.fabbrica-design.univ-corse.fr

tél. : 06 46 38 35 97
  fundazione di l'università di corsica

 univfundazione 

[rDC] + sas

Après avoir travaillé sur le bois pendant 
huit mois en 2015,  la résidence fabbrica 
design se propose cette année de 
redécouvrir une autre matière première 
abondante, pleine de qualités mais bien 
trop sous-exploitée dans notre île : le liège.  

le chêne-liège est en effet l’arbre 
durable par excellence : résistant au feu, 
il s’autorégénère et sa récolte, le levage, 
n’engendre aucun abattage puisqu’on 
ne récolte que son écorce : le liège.  
malgré l’importance et la qualité de 
notre suberaie, malgré une tradition 
d’exploitation de ce matériau, 
aujourd’hui, le liège ne fait plus l’objet 
d’aucune transformation en corse. il 
est simplement levé et revendu sans 
qu’aucune valeur ajoutée ne soit créée 
sur le territoire. 

si la production de bouchons qui 
représentait le marché historique s’est 
partout réduite à peau de chagrin, le 
liège a séduit d’autres secteurs. le BtP, 
d’abord, où il remplace avantageusement 
la laine de verre ou le polystyrène pour 

l’isolation ou l’allégement du béton pour 
les chapes. mais aussi dans la mode ou 
le design, où des géants industriels ont 
récemment commercialisé différentes 
collections vouées au liège.

Pour nous aider à reprendre conscience 
du potentiel technique, économique et 
esthétique de l’écorce délaissée, nous 
avons sélectionné un duo de jeunes 
designers, Yohan trompette et Quentin 
Vuong, tout fraîchement diplômés de 
l’ensAd et  désignés étoiles de l’observeur 
du design 2016.

entre patrimoine et création, les différents 
prototypes qui vous sont présentés 
exaltent les qualités du matériau : 
légèreté, étanchéité, isolation phonique 
et ont été réalisés au cours des 4 mois de 
résidence à corte. tous les projets sont 
redevables aux différents partenaires qui 
ont fourni le liège, les machines-outils et 
les autres conditions logistiques (Pefc, 
crPf corsica, silvacoop, legnu Vivu, fab 
lab corti, groupe miniconi, caisse des 
dépôts et consignations).

antho.grimigni@icloud.com
tél. : 06 11 43 45 43 

[1er] espace expo temporaire

Voilà deux ans que l’université 
de Corse et sa Fondation ont créé 
Fabbrica Design, une résidence 
de design pour  interroger 
et revisiter les matériaux et 
savoir-faire locaux à travers la 
recherche-action et l’innovation 
technologique. 

anthony Grimigni,  
est un jeune créateur de mobilier 

autodidacte. originaire de  
Cuttuli-Curtichjatu en Corse  

du sud,  il propose diverses 
réalisations d’objets du  

quotidien ainsi que  
des luminaires, à travers sa 

marque " G.a. Design ".

les environs de notre île regorgent 
de nombreux matériaux, notamment 
le  bois ,  qui  m' inspire  pour 
mettre en forme mes créations.  
depuis l’enfance, la fabrication et 
l’assemblage de divers matériaux 
ont nourri ma passion, qui me 
permet de proposer des objets 
uniques, issus de mon univers.  

Je réalise mes créations de 
façon artisanale, en atelier.  Je 
retravaille les matières premières 
telles que le bois, l’acier, etc… 
Je réalise mon mobilier en fonction de 
la demande des clients. chaque pièce 
est unique.

antHonY  GrimiGni FaBBriCa DEsiGn

les lauréats 2016 :  
Yohan trompette et 

Quentin Vuong.
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www.cyrilmaccionidesign.com
contact@cyrilmaccionidesign.com

tél. : 06 14 60 68 64
  cyril maccioni

 cyril.maccioni   @cyrilmaccioni

> cour et espace accueil

la vision du design de cyril maccioni est 
à l’image de son caractère : pragmatique 
et diverse, à l’encontre de tout ce qui est 
prédéfini. dans une société mondialisée 
où la production en séries est devenue la 
norme, cyril met un point d’honneur à 
conserver l’aspect unique de chacune de 
ses créations. toutes les pièces n’existent 
qu’en un seul exemplaire et sont siglées 
d’un numéro unique.

l’unicité maintient ce rapport intime, 
privilégié avec chaque pièce de la 
collection. la numérotation, au-delà 
de situer la création d’une œuvre dans 
le temps, témoigne des orientations 
créatives passées et futures du designer. 
cyril aime bousculer les codes. les idées 
qu’il développe vont de pair avec sa 
philosophie minimaliste. 

« Pour moi le Design doit aller droit au 
but. C'est ce leitmotiv qui me guide quel 
que soit le projet sur lequel je travaille, un 
meuble, un luminaire ou même en tant 
qu’artiste pour une sculpture. » 

deux grands noms l’inspirent plus 
particulièrement… deux noms, deux 
époques, mais surtout deux visions qui 
l’interpellent : l’éclectisme et le savoir-
faire de léonard de Vinci et l’esprit 
fonctionnel et le style épuré du Bauhaus.

une autre idée du design,  
de la pensée à la fabrication… 
Designer maker et Visual artist… 
Cyril maccioni est tout cela. 
minimalisme, authenticité et 
unicité. il défend une vision  
du Design et de l’art à la fois  
respectueuse d’une identité  
et résolument tournée vers 
l’avenir. 

www.mare-luce.com
usai.claire@orange.fr

tél. : 06 1 1 36 54 02
 marelucedesign

[-1] salle f

Quand 
le bois 
devient 
lumière…

marE & luCECYril maCCioni DEsiGn

 tous deux nés à marseille, corses d’origine 
et de cœur depuis toujours, claire et 
Philippe ont eu le besoin de réinventer 
leurs vies, d’un retour aux sources, à 
l’essentiel, pour vivre entourés par la 
beauté des paysages qui les inspirent. 
 
leur envie : créer à 4 mains avec leur 
sensibilité et la seule exigence d’offrir 
un  travail bien fait.

 

mare&luce, c’est une jeune marque 
spécialisée dans la création d’objets 
de décoration et de luminaires en bois 
flotté, et c’est depuis leur atelier situé 
à calcatoggio qu’ils transforment cette 
matière naturelle en objets tendance.

leur signature, la baladeuse PeArl, 
nous embarque dans un univers 
brut et raffiné, parfois sophistiqué 
… où chaque détail  compte. 
les créations mare&luce sont à l’image 
de l’île qui les inspire : sauvages et 
lumineuses…
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A l'origine mec&Been sont deux amis 
imaginaires, qui vivent dans l’esprit 
d’un enfant de 5 ans. cet enfant a grandi 
mais son imagination est restée la même.  
l’idée première était de créer un objet qui 
puisse être "décliné", avec comme source 
d’inspiration les vaches de la célèbre 
"cow Parade" ou encore "KAWs" et ses 
fameuses figurines.

mec&Been se définit comme une ‘micro 
maison d’édition’, spécialisée dans les 
objets et œuvres d’art. le "cignale" qui 
signifie "sanglier" en corse est l’emblème 
et l’objet phare du studio. sa version 
"originelle" est appelée "White series". il 
s’agit d’une série limitée de 19 exemplaires 
uniques. il n’existe pas de moule, nos 
pièces sont découpées puis travaillées à 
la main, réalisées en styrtan©. 

chaque "cignale" est numéroté puis 
signé par le studio. il est unique par 
sa fabrication mais aussi grâce à son 
interprétation à travers les différentes 
"collaborations", qui constituent la 
philosophie du studio.

il existe aujourd’hui une dizaine de 
collaborations avec des artistes français 
et européens. Venant du design avec Jacky 
Vallet - isacky, de l’architecture avec Paul 
franceschi allias "Puesia", du street - Art 
comme "Pablito Zago" ou "Kakwa" ou 
encore d'univers plus classiques comme 
l’artiste peintre claudia Battesti ou l’artiste 
suédois tony torro.

www.mecbeenstudio.com
contact@mecbeenstudio.com

tél. : 06 35 27 48 98
mec&Been studio

 @mecbeenstudio  mecbeenstudio

[1er] espace expo temporaire

www.molinellidesign.com
charly@molinellidesign.com

tél. : 06 77 70 11 98
charly.molinelli
   molinelli

[1er] espace expo temporaire

enfant du XXie siècle, charly molinelli 
est aux prises avec les enjeux de son 
époque, notamment avec les problèmes 
environnementaux. il en fait l’une des clés 
de sa production. le designer a plusieurs 
cordes à son arc comme l’aménagement 
d’intérieur et le design de produits. 
la ligne de conduite qu’adopte son 
entreprise de design s’appuie sur trois 
concepts fondamentaux: « pureté, 
environnement et mobilité ». son oeuvre 
la plus médiatisée est sans aucun doute 
la “crashed ferrari table”, mais aussi la 
”light Anelli”. 

le designer veut travailler étroitement 
avec les artisans. « l'idée est de créer 
des pièces uniques ou en série limitée 
en mariant le savoir-faire de l'artisanat 
corse et celui du designer. 

recycler, chercher, développer », 
remarque-t-il. travailler avec des 
ferronniers, des ébénistes par exemple, 
en conjuguant l'art contemporain, est un 
pari prometteur.

ses créations sont une hybridation 
entre simplicité et complexité. c’est en 
quelque sorte l’art de donner à un objet 
aux fonctions complexes une apparente 
simplicité. charly molinelli puise son 
inspiration dans l’environnement et la 
corse est son terrain de jeu. le designer 
voudrait s’étendre dans toute l’île mais 
aussi dans le monde entier grâce à l’outil 
internet. «travailler en corse, sans 
frontières », c’est possible et charly 
molinelli en est le meilleur exemple.

Charly molinelli est un designer 
corse, né à Calvi en Balagne. 

audacieux et talentueux à la fois, 
ses créations provoquent un 

véritable engouement. 
il est l'un des seuls en Corse.  

Et cela marche plutôt bien.

mec&Been studio est une  
maison d’édition d’objets
d’art et de design. 
Créations originales  
et collaborations autour  
de son « Cignale » forment  
la philosophie du studio. 
mec&Been accompagne  
également de nombreux artistes 
tel que ‘mr Chat’ ou ‘l’atlas’  
dans la conception et la  
fabrication d’oeuvres d’art  
en trois dimensions. 

CHarlY  molinElli mEC & BEEn stuDio
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www.stephanierouxcreations.fr  
stephanierouxcreations@hotmail.fr 

tél. : 06 35 27 70 68
stephanierouxcreations

[-1] salle f

créatrice de lumière…
«fille d’un bricoleur passionné, stéphanie 
roux se rappelle être restée des heures 
dans l’atelier de son père, fascinée par 
les outils mystérieux.

Puis changement complet de décor et l’on 
retrouve stéphanie roux jeune maman,  
à Palombaggia, contemplant des 
morceaux de bois dans un tas destiné au 
feu, à la fin d’un chantier de rénovation. 
elle met de côté les plus beaux… et 
l’aventure commence.
c’était il y a presque 10 ans. Aujourd’hui 
stéphanie roux a à son actif une belle 
collection de lampes et lampadaires qui 
séduisent par leur présence chargée 
de force poétique. ses créations d’une 
grande sobriété ont l’élégance de savoir 
se faire remarquer juste ce qu’il faut. 

leur présence s’impose avec la force de 
l’évidence pour poser sur nos soirées un 
voile de douceur. la créatrice est fascinée 
par le genévrier aux formes diverses, par 
ses rondeurs sous les doigts. mais elle 
travaille aussi avec bonheur et dans le 
même esprit contemporain l’eucalyptus, 
le châtaignier, le chêne… comme le métal.

 (…) elle s’inspire de ses promenades dans 
le maquis ou sur la plage et de détails de 
la vie quotidienne pour imaginer ses 
créations avant de s’isoler dans son 
atelier, seulement lorsque ses enfants 
sont  à l’école. c’est peut-être parce que les 
créations de lumière de stéphanie roux 
portent la double empreinte du rêve et de 
la vie quotidienne que leur présence se 
fait si efficace et douce, une compagnie 
légère et rassurante ».

Dominique Géronimi

« Belles comme 
des sculptures, 

elles quittent un jour 
son atelier pour investir 

nos intérieurs 
d’une présence 

sobre et essentielle. 
Et éclairer nos nuits d’une 

lumière chargée 
de poésie » 

www.paul-franceschi.com
architecte.dplg@orange.fr

tél. : 04 95 51 36 26
paul.franceschi.16  @Paul_franceschi

[1er] espace expo temporaire

architecture et conception 
de bâtiments bioclimatiques, 
design de mobilier, peinture, 
sculpture, photographie : 
Paul Franceschi, 
l'artiste polyvalent.

son diplôme d’architecture à l’université 
de marseille luminy en poche, Paul 
effectue un voyage de plus d’un an à 
travers l’Amérique du sud : Bolivie, 
Pérou, chili, Paraguay mais surtout 
l’Argentine et Buenos Aires. Ainsi que la 
faculté d’architecture de montevideo, 
en uruguay, où il effectue un stage de 
plusieurs mois.

fort de ses expériences il rejoint Paris 
en tant qu’architecte et cadre attaché 
à la direction d’un groupe immobilier 
européen. Puis la corse, pour y créer sa 
propre agence d’architecture. en 2015, 
il inaugure l’espace d’Art Puesia avec la 
volonté de promouvoir les artistes et la 
jeune création insulaire.

ce projet artistique et culturel 
propose une sensibilisation à la poésie 
des créations. la programmation 
d’expositions thématiques permet une 
réflexion sur l’art et la société, ainsi que 
des confrontations entre les diverses 
formes d’expression artistique.

stEPHaniE roux Paul FranCEsCHi/PuEsia 
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www.imiza.corsica
contact@imiza.com
tél. : 04 95 38 78 19
 imizacorsica 
 imiza_corsica

[1er] salle o

offrez à votre peau 
la douceur de vivre corse. 

imiZA est avant tout la rencontre d’une 
femme et d’un petit hameau perché du 
cap corse, entre mer et montagne.
c’est dans ce « hameau du rêve », 
appelé imiZA, que la marque est née.  
en découvrant ce lieu baigné de lumière 
et imprégné des odeurs d’immortelles 
propres au maquis, Anne Benoit, créatrice 
de la marque y a ressenti toute l’émotion 
et la beauté de la corse. cette rencontre 
a marqué le point de départ de son 
inspiration créative.
en corse, les heures défilent paisiblement. 

l’esprit se libère de toutes contraintes et 
le corps se met à l’écoute des sensations. 
l’ile de beauté était un lieu prédestiné 
pour la création de la marque imiZA.  
A l’image de sa terre natale,  elle éveille les 
sens et prend soin de la beauté : richesses 
des actifs naturels, effluves envoûtants du 
maquis, textures soyeuses et aériennes, 
tout pour exalter la peau. 
Votre peau rayonne de beauté, votre corps 
s’imprègne de la douceur de vivre corse.
la marque imiZA, propose des produits 
de soins et une eau de parfum. elle 
vous invite à découvrir les produits 
de la gamme dans lesquels senteurs 
méditerranéennes et efficacité de l’huile 

essentielle d’immortelle fusionnent pour 
créer une douce alchimie.
les quatre produits de la gamme oliu 
di sole, lAtte di sole, luce di sole 
et l’eAu de PArfum imiZA contiennent 
de l’huile essentielle d’immortelle. issue 
de l’agriculture biologique et récoltée 
exclusivement en corse, cette variété 
endémique est réputée pour ses vertus 
anti-âge inégalées. d’autres huiles 
végétales d’origine corse telles que l’huile 
d’olive et l’huile de noisette viennent 
enrichir les formules. 

imiZa

anne 
Benoit
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www.carpediem-studio.com
sylvie.lezier@wanadoo.fr 

tél. : 06 74 78 34 02 
 sylvielezier2

 sylvielezier   sylvielezier

[1er] espace expo temporaire

"Je suis née au sénégal en 1966 et c’est à 
Ajaccio que mes parents décidèrent de 
poser leurs valises en 1969.
installée d’abord à Bastelicaccia en corse 
du sud, avec mon mari et mes deux 
enfants,  puis à lucciana  en Haute-corse, 
je suis aujourd’hui propriétaire du plus 
grand studio photo de corse. 

Apres quelques années à me diversifier 
tant dans le style que dans mon approche 
avec mes clients, j’ai trouvé aujourd’hui 
ce pour quoi je vibre… le portrait créatif 
contemporain…
oui je suis une portraitiste accomplie, 
récompensée de nombreuses fois en 
france et à l’étranger…  

mes images me ressemblent, 
rêveuses, rebelles, vivantes, tristes, 
joyeuses, simples mais efficaces!  
Je regarde tout, j’écoute tout, je ressens 
tout et j’aime tout… sauf l’injustice ! 
J’aime la vie, j’aime ma vie et j’adore lui 
ajouter un peu de mes rêves. 

travaillant sans cesse dans le but 
de me démarquer et de proposer de 
nouvelles images, j’ai créé des œuvres 
uniques qui ont la particularité de mêler 
numériquement aux matériaux, une 
image, des mots, des papiers, des objets 
et qui à mon sens relatent une histoire 
vécue ou à vivre.

Photographe professionnelle 
depuis 2009 et installée  
en Haute-Corse depuis 2012, 
sylvie lézier est une artiste  
à part entière qui a fait  
de sa passion son métier,  
avec fierté.

CarPEDiEm stuDio
www.gabymamberti-emge.fr

emge.gabriellemamberti@yahoo.fr
tél. : 06 10 29 86 36

[1er] espace expo temporaire

la peinture de 
Gaby mamBErti 

est à l'image 
d'une existence 

vécue avec passion.

les  tableaux de gaby mamberti sont un 
subtil mélange de force et de fragilité.
le résultat explose sur la toile, parfois en 
une myriade de couleurs  mises en relief 
par une maîtrise des contrastes, parfois 
dans des tons très doux, légers, mélés de 
transparences énigmatiques.

elle nous invite dans son monde onirique 
et fantasque, qui tour à tour se dévoile 
charnel et érotique ou bien d'une 
solennelle dignité à l'image de sa corse 
natale.

GaBY mamBErti 
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www.lepidi-corsica.com
lepidi.corsica@gmail.com

tél. : 06 43 87 15 18
 marcelepidi

 @lepidi_corsica  @lepidi marcè 

[1er] espace expo temporaire

largement inspiré par son île, sa 
population, sa situation politique et 
sous l’influence du pop’art, il aime 
mélanger les codes, les images et les 
traditions pour nous livrer un message 
à travers des couleurs, des formes et des 
superpositions. une œuvre résolument 
engagée, où le langage revêt une fonction 
historique et mélancolique.
Bousculant les normes, il fait sourire, 
dérange ou séduit mais ne laisse pas 
indifférent.
marcè vit et réalise ses créations en 
Balagne, à Zilia plus précisément. son 
atelier se situe chez lui au village, à 20 
minutes de calvi.
l’aventure commence par corte, 
originaire de la cité paoline, c’est sur les 
bancs d’école qu’il commence à dessiner.  

Baignant dans un univers créatif 
durant toute sa jeunesse c’est tout 
naturellement qu’il découvre diverses 
techniques numériques. il travaille 
ses idées à l’aide d’images détournées 
et nous livre un message à travers les 
couleurs et les formes. ses créations 
sont élaborées sur différents supports 
tels que le bois et les pièces métalliques. 
Au spray, pinceau ou marqueurs, ses 
pochoirs ne manquent pas de "percutant". 

marcè exprime sa créativité en 
l’adoptant comme art de vivre et moyen 
d’expression.
ses oeuvres sont un subtil mélange 
d’images et de couleurs au résultat 
improbable. il fait partie de cette 
génération engagée qui fait de lui 
aujourd’hui, un artiste incontournable 
en corse. 

Véritable autodidacte, 
il utilise différentes 
techniques plastiques 
pour nous livrer  
sa vision contemporaine  
de la Corse.

marCè  lEPiDi aCQuaViVa

(…) Jacques Papi a étendu les 
possibilités "d’action painting" 
et comme le nouveau "Jack the 

Dripper", il confirme que l'art 
abstrait est toujours un sujet 

d'actualité. s'appropriant 
le style de Pollock, Papi reflète 

l'autonomie de la création(…)
Artnet 

jacquespapi66@gmail.com
tél. : 06 65 46 28 36

 jacques papi peintures 

[1er] espace expo temporaire

Artiste peintre, Jacques Papi est un autodidacte qui utilise la peinture et les techniques 
«d’action painting» (peinture en action ou gestuelle) depuis 2009. il est influencé par 
les «arts» à travers une culture hétéroclite qui va du sport à l’ésotérisme philosophique. 
il vit à Porto-Vecchio depuis sa naissance en 1966.

JaCQuEs PaPi
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www.isamanzi.free.fr - www.isamanzi.fr
isamanzi@wanadoo.fr

tél. : 06 60 42 31 65

[1er] espace expo temporaire

Produit et rédigé par isa manzi « chance, 
sur le gâteau comme une cerise », sera 
présenté lors du salon creazione  et cela 
est de bonne augure. dans l’esprit de 
cette manifestation, cet ouvrage réunit 
des créateurs corses, professionnels 
ou amateurs, laissant ainsi apparaître 
toute la richesse artistique de cette île. 
des textes en alliance avec des peintures, 
des dessins, des photographies et parce 
que cette écriture est musicale, un cd 
de chansons accompagnent ce livre, du 
blues, de la pop, de la guitare sèche...des 
morceaux composés avec enthousiasme 
par Joséphina. 

on y trouve aussi des textes traduits en 
corse. Au sein même de creazione, des 
participants de « chance » exposent 
à titre individuel leurs travaux, tissant 
ainsi ce lien voulu par les organisateurs. 
dans ce livre, il est surtout question de 
joie et de partage, il est un rendez-vous en 
somme qui ne peut pas être autre chose 
que bienheureux. A chacun et à tous, pour 
que se réalise cette aventure, un grand 
merci à lucie, gaby, Anne, emmanuelle, 
raphaëlle, mélina, elbaz et Victor.

isa manzi, peintre et auteur, 
a exposé du nord au sud de la 
Corse, en allant vers la Côte 
d’azur puis Paris, la Belgique, 
moscou… la publication  
d’« interlude », « Chance, sur 
le gâteau comme une cerise », 
au cœur même de la volonté 
de l’auteur, se veut être un 
partage, une façon de s’enrichir 
artistiquement ensemble. Des 
arts avec comme fil rouge, 
des textes et des poèmes qui 
racontent le bonheur. Et comme 
un bonheur n’arrive jamais seul..

isa  manZi 

les mots-motifs, extraits d’un alphabet conçu par les étudiants, sont l’enjeu 
d’une dense journée d’impression sérigraphique. tous différents, les sacs sont 
distribués aux auteurs de la bande dessinée, aux créatifs du salon CrEaZionE  
et à l’association des étudiants d’art de l’université. 

la mEntion arts  
DE l’uniVErsitÉ DE CorsE  
a rÉalisÉ, GrâCE  
au mÉCÉnat DE CrEaZionE,  
En CollaBoration aVEC  
lE CEntrE CulturEl una Volta  
Et lEs ComPÉtEnCEs DEs EDitions 
DroZoPHilE, unE CollECtion  
DE 300 saCs oriGinaux. 

le flashcode vous dirige vers le site des Arts, précise le projet et les 
partenaires.
les savoirs et savoir-faire, les enjeux de fabrication et de diffusion 
sont au cœur de la pédagogie du projet et du maillage entre les arts.  
Parallèlement, les étudiants interrogeront le cadre privilégié du 
musée de Bastia pour composer des micro-espaces significatifs de 
leurs créations.
enfin, l’espace des citernes devient le lieu de projection des vidéos 
réalisées par les l3. on découvrira les « one minute sculptures 
», clin d’œil à l’artiste performer erwin Wurm dans le cadre d’un 
atelier avec linda calderon. et  « hallucinations », thème emprunté 
à l’exposition du centre d’art contemporain Ange leccia à oletta l’été 
dernier et privilégié par l’artiste mélissa epaminondi pour conduire 
son workshop avec les étudiants. la vidéo exprime des recherches 
sur la plasticité, le point de vue, la performance, la narration ou son 
refus. cette approche critique est l’enjeu de son enseignement à 
l’université.

liens partenaires :
www.creazionebastia.com

www.una-volta.com
www.drozophile.ch

www.art.univ-corse.fr

au niveau [-1] 
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Achetez directement à ceux qui imaginent et fabriquent des objets originaux 
et authentiques en Corse.

Cumprate direttamente à quelli chi pensanu è facenu oggetti originali è autentichi in Corsica. 

www.luli-shop.com

facebook.com/lulishop.ocp

pinterest.com/lulishop

instagram.com/lulishop_ocp

  écouvrez la  orse 
au travers de sa créativité 
et de ses savoir-faire.

reatività è sapè fà!

lE rooFtoP

c’est en corse, dans un environnement préservé et unique, 
que la Brasserie Pietra ouvre ses portes en 1996, sous l’impul-
sion d’Armelle et dominique sialelli. Amoureux de leur île, 
amoureux de la bière, ils regrettent qu’il n’existe pas de bière 
corse et décident alors de l’inventer. ils souhaitent créer une 
bière qui puise son origine en terre corse et développent pour 
leur Pietra une recette unique au monde, une bière brassée 
à partir d’un mélange de malt et farine de châtaigne. outre 
Pietra,  la bière ambrée à la châtaigne, la Brasserie Pietra a 
développé depuis, dans le respect des méthodes artisanales 
de brassage, d’autres bières de très haute qualité inspirées par 
leur terroir. colomba, la bière blanche aux herbes du maquis, 
Pietra Bionda, la blonde premium à la châtaigne et Pietra 
rossa, la bière aux fruits rouges. les bières signées Brasserie 
Pietra sont devenues, en quelques années d’existence, partie 
intégrante du patrimoine gastronomique corse.

www.brasseriepietra.corsica
Service commercial • BIGUGLIA  -  04 95 30 14 70

Bientôt une vingtaine d'années qu'au coeur de la plaine 
orientale, la distillerie élabore ses alcools d'exception... c'est 
à partir d'une nature corse riche que le domaine décide de 
transformer les plantes et fruits de l'île de beauté en eaux 
de vie et en liqueurs... de myrte, cédrat, châtaigne, prune, 
raisin, mais aussi poire et framboise. tous ces alcools sont 
fabriqués à base de produits insulaires rigoureusement 
sélectionnés, distillés dans l'alambic Holstein du domaine, 
puis réduits à l'eau de source du col st georges. les alcools 
mavela se sont régulièrement distingués lors de concours 
nationaux et internationaux. reconnus par les grands noms 
de la gastronomie et les plus grands sommeliers, ils sont 
aujourd'hui présents sur les plus belles tables.

www. domaine-mavela.com
AlériA -  04 95 56 60 30

PiEtra

DomainE maVEla
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lE rooFtoP suite…

la tête près des nuages et dans un décor atypique.  
c’est l’endroit idéal pour se poser des questions existentielles 
sur la vie qui défile. l'avantage, c'est que, le(s) bon(s) verre(s) 
de vin aidant, le dilemme « to be wine or not to be wine » ne 
se pose plus vraiment. on l’est, c’est sûr. et on en est plutôt 
fiers. car du haut de cette citadelle, neuf appellations vous 
contemplent ! la sélection des vins y est donc pointue et 
créative, à l’image de nos vignerons. en faisant rimer qualité 
avec modernité, ils démontrent qu’ils savent faire bouger les 
vignes. goûtez ! ce savoir-faire unique est VrAiment dans 
vos verres. dommage que cet espace culturel et dégustatif 
ne dure qu’un temps. Bonheur éphémère? Pas du tout… on 
peut prolonger la fête partout. Quand les vins de corse sont 
là, le plaisir y est aussi !

www.vinsdecorse.com
CIVC • BAstiA -  04 95 32 91 32

Au cœur de notre vignoble historique, nos producteurs 
écrivent depuis 1956 l’histoire des vins de corse. Portée par 
ses valeurs, ses engagements pour la qualité, l’union de 
Vignerons de l’ile de beauté se positionne comme le premier 
producteur de vins corses avec ses terroirs de l’est de l’île  
et plus de 1500 hectares de vignobles. natifs de notre terre 
unique, nos vins sont porteurs de notre art de vivre, de notre 
culture et de nos traditions.

nuit bleue 100% made in Corsica
de la récolte des grains, à la vinification, du filtrage jusqu’à 
sa mise en bouteille à la cave, le tout à Aleria. 

100% muscat petits grains
Vous trouverez des arômes de fruits exotiques, des notes 
florales, et un très bon équilibre alcool-sucre. en apéritif ou 
en accompagnement de dessert, une seule règle à respecter : 
servir frais !

www.reservedupresident.com
Service commercial  • BAstiA -    06 76 23 10 42

Pop-up bar on rooftop :  
le combo inattendu !

Vins : 
muscat pétillant  
nuit Bleue

Vins DE CorsE

l'EmPrEintE Du Vin
& nuit BlEuE

lE rooFtoP suite…

si on ne présente plus le savoir-faire de la maison raugi, gla-
ciers de père en fils depuis 1937, on répète en revanche à l’envi 
cette adresse incontournable de Bastia. c’est la référence de 
la saveur glacée. mais aussi de la pizza et du dessert. nappez 
une glace canistrelli de chocolat royal et vous comprendrez…  
 
 
 
 
 
 

www.raugi.com
2 rue du cHAnoine colomBAni
BAstiA - 04 95 31 22 31

le Japon n’a jamais été aussi présent à Bastia. le savoir-
faire Karma dans un food shop où fraîcheur et qualité 
s’appliquent sans faille. Autour du sushi, on y retrouve 
salades, plats, tartes salées & sucrées, desserts, douceurs, 
smoothies. sur place dans un cadre moderne et plaisant 
en plein centre-ville ou à emporter en service rapide, un 
must. Ah oui, j’allais oublier qu’on y trouve les glaces raugi. 

www.mykarmashop.com
AV. mAl seBAstiAni
BAstiA - 04 95 31 50 00

rauGi 

mY karma
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lE rooFtoP suite…

tout droit sorti d'un film des années 70,  le food truck casellu 
est déjà un incontournable à Bastia. des burgers d'exception 
comme un burger bun boulanger, filet mignon, mayonnaise, 
noisettes, véritable cheddar anglais, tomates, salade jeune 
pousses. un régal. mais casellu pourra vous surprendre  
avec des nicci ou un... mojito ! 
en surprise un dimanche soir ou dans un évènement, 
suivez le casellu, il n'a pas fini d'avancer...  
 
 
 
 
 
 
 

www.casellufoodtruck.fr
 06 21 58 29 69

boulanger pâtissier

Ghisoni-Mariotti
depuis 1928

Quatre générations de boulangers se sont 
succédées dans notre famille et nous ont 
transmis un savoir-faire exigeant. nous avons 
ainsi repris le flambeau d’une longue tradition 
familiale afin de faire vivre et de faire connaître 
ce précieux héritage. notre ambition est en 
effet d’allier le meilleur de la tradition française 
avec des spécialités inspirées de la culture 
culinaire corse.
pour mettre en valeur cette alliance, nous avons 
choisi une méthode artisanale. notre pain 
est pétri, façonné et cuit sur place, à partir de 
farines sans additifs et de levain biologique. 
il en va de même pour toutes nos spécialités 
et créations: migliacci, fiadone, canistrelli, 
castagnacci qui sont élaborés dans nos ateliers 
à partir de produits régionaux directement issus 
du terroir corse.

30, rue César Campinchi à bastia 
04 95 58 88 80

www.ghisoni-mariotti.com

CasEllu FooD truCk

   NISSAN AJACCIO  
  ZA LA CALDANICCIA  

  20167     SARROLA CARCOPINO  
  04 95 78 50 18   

   NISSAN BASTIA  
  RN 193  

  20600     FURIANI  
  04 95 55 34 00   

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur   www.nissan-corse.com  
Innover autrement.   **Dans cadre opérations d’entretien : conditions sur nissan.fr/promesse-client.   * Avantage client de 4 000 € sous condition de reprise, composé d’une remise de 1 000 € et d’une reprise de 
votre véhicule aux conditions Argus – correspondant à la valeur de reprise déduction faite : de 15% pour frais professionnels, des frais de remise à l’état standard, et du kilométrage excédentaire – plus 3 000 €. O� re 
réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres o� res, valable pour toute commande d’un Nissan QASHQAI neuf (hors Visia et séries spéciales ou limitées) jusqu’au 30/04/2016, livré et immatriculé avant le 
15/05/2016, chez les Concessionnaires NISSAN participants.   Modèle présenté   :   Nissan QASHQAI Tekna DIG-T 115 avec option peinture métallisée et toit panoramique: 26 070 € après déduction de 4 000 € d’aide à la 
reprise. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € - RCS Versailles B 699 809 174 - Parc d’A� aires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.
  Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO  2   (g/km) : 99 - 138. 
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avec le soutien de 
➢ la communauté d’Agglomération de Bastia
➢ la Ville de Bastia
➢ le musée de Bastia
➢ la collectivité territoriale de corse
➢ l’Agence de tourisme de la corse
➢ l’Agence de développement economique de la corse
➢ l’office de la langue corse
➢ le département de la Haute-corse
➢ la chambre de commerce et de l’industrie de la Haute-corse 
➢ le crédit mutuel 
➢ Air france

avec le concours du 
➢ magazine marie-claire

En partenariat avec 
➢ le fab lab de corte
➢ l'université de corse
➢ luli-shop
➢ radio france Bleu frequenza mora
➢ france 3 corse – Via stella
➢ in corsica
➢ eccu
➢ cartooning for peace – dessins pour la Paix
➢ nissan
➢ cinéma le régent
➢ Hôtel les gouverneurs
➢ conseil interprofessionnel des Vins de corse
➢ Brasserie Pietra
➢ food truck u casellu
➢ my Karma
➢ maison ghisoni mariotti
➢ domaine mavella
➢ l’empreinte du vin
➢ nuit Bleue
➢ raugi 
➢ miss corse pour miss france
➢ la spim      
➢ fraticom
➢ Villoconcept
➢ nettoyage insulaire
➢ le réseau des coiffeurs
➢ sonu e lumi
 confédération nationale Artisanale des instituts de Beauté et des spa

Entièrement rénové en 2010,  
le Musée est installé au cœur  
de la citadelle, dans l’ancien Palais  
des Gouverneurs génois.
Créé à la fin du XIXe siècle, il est 
aujourd’hui consacré à l’histoire  
de la ville. La présentation 
permanente des collections  
se décline à travers différentes 
thématiques mêlant histoire et 
beaux-arts. Peintures, sculptures, 
arts graphiques, mobilier, artefacts, 
multimédias permettent de découvrir 
sept siècles d’histoire de Bastia 
et de la Corse. Le Musée expose 
également une partie de la célèbre 
collection de peintures du cardinal 
Fesch et propose des expositions 
temporaires tout au long de l’année.

MusEu dI BastIa
Palazzu di i Guvernatori
Place du donjon
La Citadelle - Bastia

du 1er mai au 30 septembre,  
10H00-18H30.
Fermé les lundis en mai,  
juin, septembre.
Ouvert tous les jours  
en juillet et en août. 
tél : 04 95 31 09 12
www.musee-bastia.com

Vue de Bastia depuis toga, Louis-auguste Lapito  
(1803-1874), 1844, huile sur toile, MEC.91.3.1-Coll. 
Musée de Bastia - Cliché J-a. Bertozzi/Musée de Bastia



UN RÉSEAU ÉBOURIFFANT
Plus de 1�000 destinations depuis La Corse via Paris grâce à l’un des plus

vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.   Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,35 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.
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