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Informations Tarifs
Office de Tourisme Intercommunal de Bastia
Place Saint Nicolas, 20200 Bastia - Tel. 04 95 54 20 42
bastia-tourisme.corsica - www.creazione.corsica

• De 14h00 à 18h00 :
› Parcours des créateurs : 5 €

• À partir de 19h00 :
› Parcours des créateurs (jusqu’à 21h30) et concerts : 25 €

   Yarol Poupaud le jeudi13 juin
   Sly Johnson le vendredi 14 juin

› Parcours des créateurs (jusqu’à 21h30) 
                      et soirée DJ, Samedi 15 juin : 15 €

Sommaire

Billetterie
• Place du Donjon / Office de Tourisme
• Achat en ligne : www.creazione.corsica

Accès
• Musée de Bastia, Palais des Gouverneurs,
• Place du Donjon, 20200 Bastia
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• De 14h00 à 20h00 :
› Ligne n°1 : Départ arrêt Capanelle (face au square Saint Victor) 
ou les 2 arrêts sur le Boulevard Paoli
› Ligne n°6 : Départ de la gare de Bastia

• De 20h00 à 00h00 :
Navette en liaison continue entre l’Office du tourisme 
et la Citadelle de Bastia (place Vincetti)

Navette gratuite
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La 5ème édition de CREAZIONE va animer Bastia et 
nous apporter son lot de nouveautés. Le monde de la 
création, de la vie et des couleurs le sait. Cette manifestation 
s’est désormais installée dans le paysage bastiais et 
insulaire comme l’évènement incontournable du début de saison. 

Entre style, mode, beauté, design, innovation et musique, 
CREAZIONE est devenue une marque qui rayonne par-delà la 
Corse. Elle va poursuivre son expansion pour promouvoir 
nos artistes et stimuler leur créativité pour qu’ils se 
réinventent, nous captivent et nous surprennent.

Le Festival CREAZIONE invite, le temps de 3 journées de 
spectacle, de rencontres, d’échanges à circuler dans cet 
espace singulier, accueillant, chaleureux et original, et qui 
propose une autre lecture du réel, de la mode, de la beauté et 
du design.

Tout au long de ces journées à la fois festives et 
professionnelles, nous déclinerons à l’envi la marque « By 
CREAZIONE », ambassadrice des talents et de l’imagination.

Cette année nous avons choisi de faire un clin d’œil 
à Napoléon Bonaparte, remodelé par l’œil averti des 
professionnels, au travers d’un glamour sophistiqué.  Posant 
vos yeux vers l’horizon, puis le regard sur les créations, 
vous vous projetterez en d’autres lieux et vivrez de 
nouvelles expériences grâce à CREAZIONE « in a new 
story ». Vous découvrirez la puissance de la multitude et 
de la diversité, vous repenserez le commun et vous vous 
abandonnerez, confiants, au pouvoir de l’imaginaire.

En ce lieu magique, nul ne vous dira quoi penser. Mais 
vous y percevrez des résonances de formes, de couleurs, 
de compositions, de créations qui vous ramèneront à vous-
même, ouvriront des brèches et de nouveaux possibles.

Vous y changerez de perspective, vous y découvrirez 
d’autres points de vue, d’autres logiques, d’autres rapports 
au monde, d’autres équilibres, d’autres manières d’envisager 
le futur. Bref, vous y découvrirez l’art de la mode et du 
design sous toutes ses formes !

La patte de ce festival est de donner carte blanche 
aux créateurs, de soutenir la création et l’innovation, 
de permettre à de nouveaux talents de s’épanouir et d’ancrer 
cette activité dans l’île, le regard posé sur l’horizon. Et 
les professionnels qui seront là y prodigueront des conseils 
pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette activité. 

Je vous invite donc à découvrir, ou redécouvrir, les 
créateurs entre mer et patrimoine, dans l’écrin du musée de 
Bastia.
À nos visiteurs, je souhaite la bienvenue dans cet espace 
polyphonique et joyeux.
Et bien évidemment, je souhaite la bienvenue aux participants à 
ce festival, les artisans du monde sensible et collectif.
Et cette année encore, venez vous inspirer, et créez votre style 
by CREAZIONE.
 

Edito par Emmanuelle de Gentili
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A quinta edizione di Creazione hà da move à Bastia è arrecà ci 
e so nuvità. A sà u mondu di a creazione, di a vita è di i culori : 
si hè stallata oramai issa manifestazione inde u paisaghju 
bastiacciu è isulanu cum’è un evenimentu chì ùn si pò mancà 
à l’iniziu di a stagione.

Trà stile, moda, bellezza, design, innuvazione è musica, 
hè diventata Creazione una marca chì  risplende al di là di 
a Corsica. Hà da seguità u so sviluppu per prumove i nostri 
artisti è stuzzicà a so creatività, da ch’elli torninu à inventà, 
ch’elli ci incantinu è ch’elli ci stupischinu.

Invita u Festivale Creazione, u tempu di trè ghjorni di 
spettaculu, di scontri è di scambii, à girà inde issu spaziu 
unicu, accugliente, calurosu è uriginale, chì ci prupone 
un’altra lettura di u reale, di a moda, di a bellezza è di u design. 

Longu à isse ghjurnate à tempu festive è prufeziunale, 
esponeremu à chì pò più a marca « By Creazione », 
imbasciadrice di talenti è di l’imaginazione.

Quist’annu, avemu sceltu di fà un’ochjata à Napuleone 
Bonaparte, rivistu cù l’ochju avisatu di i prufeziunali, per via di 
un incantesimu dilicatu.

Fidighjendu ver’di l’orizonte, po ver’di isse creazione, vi 
tramuterete inde d’altri lochi è camperete sperienze nove 
grazia à Creazione « in a new story ». Scoprerete a putenza 
di a multitudine è di a diversità, turnerete à pensà u cumunu 
è vi lascerete andà, fidati, à i puteri di l’imaginariu. Inde 
issu locu magicu, nimu vi dicerà cosa pensà. Ma ci viderete 
ribombi di forme, di culori, di cumpusizione, di creazione chì 
vi ripurteranu fin’à voi stessi, apreranu inzecchi è accessi novi. 

Ci cambierete di perspettiva, ci scoprerete d’altri punti di 
vista, d’altre logiche, d’altri raporti à u mondu, d’altri equilibrii, 
d’altre manere di pensà dumane. In corte parolle, ci scoprerete 
l’arte di a moda è di u design cù ogni forma !

L’impronta di issu festivale, hè di lascià a carta bianca à i 
creatori, di sustene a creazione è l’innuvazione, di permette à 
talenti novi di spannà si è di arradicà issa attività inde l’isula, 
u sguardu avviatu ver’di l’orizonte. È i prufeziunali chì seranu 
quì sparghjeranu i so cunsiglii per tutte quelle è tutti quelli chì 
seranu interessati da issa attività.

V’invitu di fatti à scopre, o à turnà à scopre, i creatori trà u 
mare è u patrimoniu, inde u locu signalatu di u museu di 
Bastia.

À i nostri visitori, pregu u benvenutu inde issu spaziu 
pulifonicu è alegru. 

È, di sicuru, pregu u benvenutu à i participanti à issu festivale, 
à l’artisgiani di u mondu sensibule è cullettivu. 
È quist’annu torna, venite puru à inspirà è à creà u vostru stile 
by Creazione. 

Edito
par Emmanuelle de Gentili

En ce lieu magique, 
nul ne vous dira 
quoi penser. Mais 
vous y percevrez 
des résonances de 
formes, de couleurs, 
de compositions, de 
créations qui vous 
ramèneront à vous-
même, ouvriront 
des brèches et de 
nouveaux possibles.
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Du vendredi au dimanche à partir de 17h30 sur la Place 
du Donjon, les professionnels de la cosmétique et du 
bien-être corse animeront des conférences. Découvrez 
les inspirations créatrices de marques aux cosmétiques 
emblématiques : crèmes cocons, huiles essentielles aux 
actifs puissants, parfums complexes et réconfortants ; 
toutes les facettes des produits de bien-être seront 
explorées par leurs représentants respectifs.
Laissez-vous transporter par les effluves capiteux du 
maquis et ses vertus sublimées par le savoir-faire des 
cosméticiens insulaires…

Da u vennari à a dumenica, à parte si da 5 ore è mezu 
di dopu meziornu, i prufeziunali di a cusmetica è di u 
benestà corsu feranu l’animazione di parechje cunferenze. 
Scuprite puru l’inspirazione creatrice di e marche cù i so 
cusmetichi emblematichi : creme di cucculu, oli essenziali 
cù i so attivi putenti, prufumi cumplessi è cunfurtanti ; serà 
espluratu ogni voltu di issi prudutti di benestà da quelli chì 
i raprisentanu. 
Lasciate vi traspurtà da l’effluviu invinante di a machja è 
e so virtù sublimate da u sapè fà di i cusmetiziani isulani...

Conférence
Bien-être

Programme Festival 2019

18h30

19h00

20h30

21h00

22h30

01h30

Ouverture au public

Concert Shakamana

Ouverture des jardins 
DJ Set

Concert Yarol Poupaud

DJ Set Mademoiselle Vegas

Fin de soirée

Jardins

Cour Cour

Cour

Cour

Cour

Cour

Dimanche 16 Juin

19h00

14h00

17h30

19h00

19h45

00h00

Ouverture, 
parcours des créateurs

Conférence bien-être

Dj Set Titi Salducci

Concert

Spectacle de danse 
Université de Corse

Clôture de festival 

Place du Donjon

JardinsJardins/Cour

Vendredi 14 Juin

Ouverture, 
parcours des créateurs

Défilé des créateurs
Projection du défilé

DJ Set Titi Salducci

Spectacle de danse 
et défilé

Concert Sly Johnson

Fin de soirée

Défilé des étudiantes

Défilé 100 % créateurs

Concert «Les Zinzin»

DJ Set Cissé

Conférence bien-être

14h00

17h00

18h00

19h00

19h00

22h00

22h00

21h45

22h45

01h30

17h30

Musée

Cour

Cour

Place du Donjon

Place du Donjon

Place du Donjon

Jardins

Jardins

Jardins

Jardins

Musée

Samedi 15 Juin

14h00

17h30

18h30

19h00

19h00

20h00

20h00

21h45

22h00

22h30

22h45

01h30

Ouverture, 
parcours des créateurs

Conférence bien-être

Défilé 100% créateurs
avec  Karma Koma

Concert Le Grand Bleu

Concert I Maistrelli

Concert Thomas Bronzini

Concert Most wanted

DJ Set BACHVS

Remise des trophées

Spectacle de danse

DJ Set Mademoiselle Vegas

Fin de soirée

Place du Donjon Place du Donjon

Place du DonjonJardins

Jardins

Jardins

Jardins

Cour

Cour

CourCour

Défilé des créateurs
Projection du défilé

22h00

Jeudi 13 Juin

Notre programme évolue de jour en jour, consultez notre site www.creazione.corsica
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Cette année encore, Creazione organisera une 
remise de trophée récompensant les créateurs et 
acteurs déterminants du festival. Ainsi, le « Trophée 
Jeune Créateur », le « Trophée d’Honneur », et 
nouveautés de 2019, le « Prix du Jury » ainsi que 
le « Prix Precious Room by Muriel Piaser », remis à 
un créateur de bijoux, célèbreront ceux qui ont su 
tirer leur épingle du jeu dans le savoir-faire insulaire, 
ceux qui touchent par leur talent et leur créativité, 
ceux qui ont participé à rendre 
Creazione plus magique. Le 
gagnant dans la catégorie 
« Prix du Jury » se verra offrir 
un article d’une demi-page 
dans le magazine Elle Côte 
d’Azur ainsi que l’inscription 
pour l’édition 2020 du festival, 
et le créateur bijou remportant 
le « Prix Precious Room by Muriel Piaser » aura 
l’honneur de participer à l’édition 2020 du showroom 
du même nom à Paris. La réalisation des trophées est 
confiée pour cette édition à l’artiste designer Frédéric 
Leonardi, l’ombre cachée derrière le pseudonyme 
Chat d’Eau, trophées qui symboliseront tout l’esprit 
d’initiative, l’imagination et la créativité inhérentes 
au festival Creazione. La remise des prix aura lieu en 
présence de professionnels et d’ambassadeurs de 
l’évènement.

Quist’annu torna, hà da urganizà Creazione una 
rimessa di trufei per ricumpensà i creatori è l’attori maiò 
di u festivale. Di fatti, u « Trufeu Giovanu Creatore »,
u « Trufeu d’Onore » è e nuvità di u 2019, u « Premiu 
di a Ghjuria » è u « Premiu Precious Room by Muriel 
Piaser », rimessu à un creatore di ghjuvellu, anu da 
celebrà quelli chì sò riesciuti à fà si valè incù u sapè fà 
isulanu, quelli chì cummovenu per via di u so talentu 
è di a so creatività, è quelli chì anu participatu à 

incantà Creazione. Si buscherà 
u vincidore di a categuria 
« Premiu di a Ghjuria » un articulu 
di una meza pagina inde u 
magazinu Elle Côte d’Azur è 
una scrizzione per l’edizione di 
u 2020 di u festivale. U creatore 
di ghjuvelli chì hà da vince u 
« Premiu Precious Room by 

Muriel Piaser » averà l’onore di participà à l’edizione 
di u 2020 di u showroom di u listessu nome, in Parigi. 
Per st’edizione, hè stata affidata a cuncipitura di i 
trufei à l’artistu designeru Frédéric Leonardi, l’ombria 
piatta daretu à u pseudonimu Chat d’Eau, chì anu 
da simbulizà u spiritu d’iniziativa, l’imaginazione è a
creatività chì facenu parte da u festivale Creazione. A 
rimessa di i premii si ferà cù a prisenza di prufeziunali 
è d’imbasciadori di l’evenimentu.

Trophées
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seront là ...Ils

Anne Nguyen

Sylvie Adigard 

Influenceursles

Design & Direction 
Artistique Swimwear  
Calvin Klein/Tommy Hilfiger
• Née à Paris, réside  entre 
Paris et Amsterdam 

• Diplômée des Arts appliqués 
et Esmod Paris • Passionnée, 

Designer, Globe-Trotteuse au 
parcours atypique • Se forme   

                  grâce à une expérience internationale  
durant une dizaine d’années (Tokyo/New York/ Rio /Chine....) avant 
de revenir en Europe  travailler et collaborer en tant que designer 
free lance dans l’ombre de plusieurs Maisons et marque de luxe  
ou haut de gamme, en  Prêt à porter / Lingerie / Maillot de bain 
(Chanel-Karl Lagerfeld / La Perla / Eres / Chantelle Groupe /
Aubade / Calvin Klein Europe…) entre autres et collabore sur des 
projets comme un Eco Surf Lodge haut de gamme au Costa Rica 
«The Gilded Iguana» • Est appelée en 2015 pour dessiner et donner 
la Direction Artistique des collections Swimwear (Men/Women/
Kids) chez Calvin Klein et également pour Tommy Hilfiger au 
sein du Groupe PVH basé à Amsterdam.

Passionnée de création au 
sens large et d’art de vivre 
en particulier • Elle défend 
depuis de nombreuses années 
le design, l’architecture et 

les métiers d’art sur France 2 
dans les émissions du matin 

 « Télématin » et « C’est au 
Programme » • Elle parcourt la France 

et le monde pour mettre en valeur les créateurs, les savoir-
faire et les lieux d’exception • Ce qui l’intéresse avant tout, c’est 
la rencontre humaine. Derrière toute forme de création, il y a la 
passion et le geste  d’un homme ou d’une femme… Elle aime 
qu’ils se racontent et qu’ils expliquent leur intention créative. La 
France regorge de talents … Elle en est le témoin • Depuis janvier 
2016, Sylvie Adigard siège à la commission des entreprises du 
patrimoine vivant. Elle est jury et expert dans de nombreux prix 
prestigieux de design et d’artisanat d’art • Elle produit également 
des documentaires sur le design, l’architecture et les savoir-
faire français avec sa société de production Home et Images 
Productions.

Frédéric Périgot
Designer-voyageur • À la 
recherche d’inspiration, de 
tendances, de produits, de 
trouvailles • L’homme voyage 
six mois par an et arpente la 
planète • Pionnier et leader 

dans le domaine du design 
utilitaire, on ne présente plus ses 

objets de désir iconiques : le seau 
chromé multifonction et cultissime, 

le bear bag shopper au succès mondial, le rack à chaussures 
vertical et sculptural, le plumeau en autruche, seul habitant fixe de 
l’Elysée, la poubelle «belle belle belle» profilée comme une carlingue 
d’avion... Périgot agrandit le périmètre de ses créations. Il enrichit 
son univers poétique et ludique d’une collection de valises glam 
chic baptisée «Just in case».

Muriel Piaser
Consultante Mode & 
Business Developer en 
France et à l’International 
• Experte dans le domaine de 
la mode et des stratégies de 

développement de marques
  • Elle a joué un rôle important 

dans l’industrie de la mode 
notamment avec la création de The 

Box,  une extension des Salons du Prêt-à-Porter et pendant la 
Fashion Week de Paris.  Elle a œuvré  au rayonnement de Jeune 
Création et  a été  également directrice des expositions du salon 
PRET A PORTER PARIS pendant plus de 15 ans, en France mais 
aussi à New-York et Tokyo. Muriel Piaser a fait ses armes dans 
le domaine des relations publiques avec les plus grands créateurs :
Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Atsuro 
Tayama et Torrente Haute Couture • En 2011, elle fonde 
«  Muriel Piaser Consulting » où elle conseille les marques françaises 
et  internationales de mode sur leur image et leurs stratégies de 
distribution commerciale. Son œil avisé  lui permet de déceler 
les tendances et les créateurs qui feront la mode de demain. En 
Janvier 2019, elle fonde un nouveau concept « Precious Room 
by Muriel Piaser » dédié aux marques de bijoux haute fantaisie, 
précieux  et de joaillerie.

Visionnaires, leaders et impliqués, les influenceurs présents lors du festival 
poseront un regard professionnel et attentif sur le talent des créateurs insulaires.
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Blogueusesles

Alicia Mechani
        aliciamechani

ElodieinParis
      elodieinparis

Nolween-Creme
         nolwenn_creme

Valou-Modeuze
         valoumodeuze

Justine Mb         
       justine_mb

Paris Grenoble
      parisgrenoble

Lola Rossi
       lola_rossi

Laura loves clothes
      lauralovesclothes

Laugh of Artist
      laugh_of_artist

 Isulena
     isulena

Gwen 2A
      gwen_2a

My skinny it Blog
      myskinnyitblog

Mademoisailes A
      mademoisailesa

Pour la 1ère fois ...

depuis... et

toujours

Figura di Stile
      lucille_lrd
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yarolpoupaudofficial                   yarolpoupaud

Artistique
Des rythmes et des accords rock, jazz, soul, hip-hop, disco, ou nustrale, des voix qui s’élèvent 
seules ou en chœur, chaudes, puissantes, émouvantes. Voyage auditif, créativité lyrique et 
instrumentale, concerts incontournables.

Ritimi è accordi rock, jazz, soul, hip hop, discò o nustrali, voce chì s’inalzanu da sole o in
core, calde, putente, cummuvente. Viaghju di soni, creatività lirica è strumentale, cuncerti chì
ùn si ponu mancà...

Yarol reprend la route.

Familier de la scène et des studios, Yarol se promène depuis toujours entre 
différents imaginaires dans une liberté totale. Esthète instinctif, il n’a de 
cesse de nourrir son besoin vorace de différents univers musicaux : Rock, 
Blues, Punk, Hip- hop, Afrobeat, Funk, Soul, Electro… Tout, tant que ça fait 
bouger, transpirer, que ça éléctrise.
Yarol a digéré ses différentes influences, et les a amoureusement nourries 
de son héritage. Son motto : tordre le cou aux clichés du rock’n’roll, en 
y incorporant un vocabulaire nouveau, créant ainsi sa propre sauce. Il 

est aujourd’hui devenu un animal musical hybride. Pour 
son premier projet solo il se frotte maintenant au chant, 
à l’écriture et à la composition de titres en français et en 
anglais. Sa musique fédératrice se déploie dans un nouveau 
genre qui n’appartient qu’à lui : l’énergie du rock au service 
de la danse. Les solos de guitares qui font hurler les filles, les 
riffs qui secouent les garçons, une rythmique qui emballe le 
myocarde. Il joue avec les styles pour ne servir qu’un seul but :
la fièvre. Et cette fièvre ne s’exprime jamais autant que sur 
scène. Et c’est là qu’avec ses incroyables musiciens, Yarol 
fabrique la musique des entrailles. Peu importe les conditions, 
peu importe la dimension de la salle, l’énergie sera toujours 

la même : moite et nerveuse. Voir YAROL, c’est se préparer à transpirer et 
essorer sa chemise pour finir repu, béat, et rentrer chez soi encore sidéré 
dans une sorte de torpeur électrique. Au fil de sa carrière Yarol a collaboré 
avec FFF, Johnny Hallyday, Camille Bazbaz, Winston McAnuff, Staff Benda 
Bilili, Jupiter &amp; Okwess, Scratch Massive, Niagara, Adrienne Pauly, 
Ultra Orange, l’Indigo…

IMPULSION

PoupaudYarol

Sa musique 
fédératrice se 

déploie dans un 
nouveau genre 

qui n’appartient 
qu’à lui : l’énergie 
du rock au service 

de la danse.
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slyjohnson.official                    slyjohnson_officiel

Avec ce 3ème album à son nom, Sly Johnson frappe fort. Et nous touche en 
plein cœur, autant qu’il réjouit notre ouïe. Silvère s’inscrit dans la longue 
quête qu’a entamée le chanteur, beatboxeur, rappeur, instrumentiste, 
auteur et compositeur français avec un premier disque solo, 74 (Universal 
Jazz, 2010), nommé au Prix Constantin. Puis c’est avec le pseudonyme 
utilisé durant l’ère Saïan Supa Crew qu’il a baptisé son 
2ème album, The Mic Buddah (2015). 
En appelant cet opus Silvère – le prénom que lui 
donnèrent ses parents –, l’artiste convie à pénétrer 
dans l’univers complexe de son intimité. Les 
fans reconnaîtront l’humilité et la générosité qui 
l’habitent. Pour cette mise à nu, il a fait appel au 
producteur Ben Molinaro, qui en outre a signé 
sept des douze compositions (les autres étant 
de Sly). Silvère, son album le plus électro, est 
empreint d’une sensation délicieusement 
organique. Sly Johnson franchit un cap 
avec ce disque de chansons, s’enracinant, 
bien sûr, dans le hip hop et l’afro-soul qui 
lui sont chers. Sa voix s’envole vers de 
nouveaux cieux. Elle chante, pleinement, 
sereinement. Lui, le beatboxeur de 
haute voltige, met délibérément en 
veilleuse sa virtuosité, pour offrir la 
substantifique moëlle de son art vocal. Présent depuis 20 
ans sur la scène française, Sly Johnson cumule désormais 
un parcours riche dans le paysage musical, notamment 
avec une Victoire de la Musique et deux disques d’or avec 
le Saïan Supa Crew. Sur scène, il associe ses machines à 
la chaleur et au son organique du clavier, des guitares, 
de la basse et de la batterie. S’échappe alors un groove 
abrasif, une musique riche au carrefour du hip-hop et du 
funk! Sly Johnson, grand habitué de la scène, embarque 
avec une extrême générosité les spectateurs dans son 
univers musical, une performance irrésistible ! 

Après avoir mené une carrière de footballeur en clubs 
européens et en équipe de France, Djibril Cissé est devenu 
un Dj au set éclectique qui se consacre aux platines et à la 
mode avec sa marque MR.LENOIR.

JohnsonSly

      Djibril Cissé              djibrilcisse1981

CisséDjibril

« Une des plus 
grandes voix 
soul de la scène 
française » 

Soul Bag
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DJ au look de pin-up rebelle et tatouée, Mademoiselle Vegas est 
l’icône des soirées parisiennes grâce à ses sons des années 50 à 
nos jours. Ses mixes et sa sélection Rock’n Roll, Rhythm & Blues, 
80’s, Disco, Rockabilly, Soul and Hip-hop ont déchainé les lieux 
internationaux les plus prestigieux. 
Le Mama Shelter Paris et Marseille, l’Accord Hotels Arena, Le Bon 
Marché, le Très Particulier, l’Hôtel Renaissance,l’émission Burger 

Quiz d’Alain Chabat, l’Hotel Molitor Paris, le Mob Hotel la Galerie 
Adler Paris & Bangkok, Harley Davidson Paris & Verone (Italie), 
les évènements Skoda (Londres), le Mondial du Tatouage, l’Usine 
à Genève, La Paillotte Bambou (plage privée) et les festivals de 
Motos (Verbier, Wheels and Wave), les festivals de musique de Port 
Grimaud, Montreux et de la Pub à Cannes. 
Elle est également Dj Officiel de Mad Lords Jewelry Paris. 

Le Grand Bleu, apparu en 2018, depuis les profondeurs 
nancéiennes, est un groupe de rock new-disco. Cette formation 
constituée de 5 jeunes musiciens issus d’univers différents, vous 
embarquera sur les flots d’une musique nostalgique et dansante.  
Ne ratez pas l’occasion de voguer à travers des rythmes groovies 
et de surfer sur de belles melodies. Loin du chant des sirènes 
habituel, les sons et la voix du Grand Bleu vous transportera. 
Au bord des plages ou sur les pavés de votre ville, au soleil ou 
sous la neige, l’occasion est bonne pour se laisser transporter par 
Le Grand Bleu.

Ce groupe de polyphonie féminin, originaire d’Ajaccio, a été créé 
en 2011. Très vite, à force de travail et de passion, ces six femmes 
ont gommé les frontières afin d’offrir aujourd’hui un spectacle d’une 
qualité rare qui conquiert le public. Des chants oubliés renaissent 
auxquels s’ajoutent des inédits. Ils sont portés au loin par ces voix 
gracieuses et sensuelles, ces voix de femmes qui nous conduisent 
aux quatre coins de l’île.
C’est en 2016 que le groupe enregistre son premier album 
« Amà ». Le public pourra écouter ou redécouvrir des chansons 
du patrimoine chanté d’une Corse parfois oubliée qui résonne à 
nouveau. Les créations occupent elles aussi une place importante 
avec des textes du poète Rinatu Coti et des musiques de Jean-
Pierre Godinat. Ce groupe innove et surprend et, au final, c’est 
l’enchantement.

DJ Mademoiselle Vegas              

Le Grand Bleu           legrandbleumusic

I Maistrelli           imaistrelli

MademoiselleVegas

Le 
Grand 
Bleu I Maistrelli
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Duo de DJ insulaires aux influences blues 
et rock aimant partager la scène avec 
d’autres artistes comme The Avener.

DJ résident du célèbre 
club Chez Tao à Calvi, 
mais se produisant 
également dans toute 
l’île et ailleurs.

Dance Factory School est une école basée sur Miomo & 
Furiani ouverte à tous (dès 4 ans) qui propose différents 
styles de danse classique, atelier contemporain, Lyrical 
jazz, street jazz. Il est essentiel pour un danseur de 
développer à la fois la technique lui permettant de libérer 
son interprétation, et l’imagination nécessaire à l’acte 
de création et d’improvisation chorégraphiques. D’où 
l’utilisation de diverses techniques et ateliers au cours 
de l’année. L’école permet également aux jeunes élèves 
amateurs les plus demandeurs et les plus motivés d’être 
préparés au Concours de Bastia. Pour ceux qui souhaitent 
tendre à une professionnalisation, une formation intensive 
existe au sein de l’école, les élèves sont alors préparés pour 
différents concours  internationaux, et participent à divers 
évènements tels que des tournages vidéos, Creazione et 
autres projets artistiques. 

La Filière des Arts du spectacle de l’Université de Corse s’articule autour de 
trois disciplines artistiques : Théâtre, Danse et Chant. Ce parcours sur trois 
années a pour vocation de former les étudiants à la chaîne de production d’un 
spectacle vivant : depuis sa conception jusqu’à sa diffusion. Il s’agit aussi 
de former les étudiants aux enjeux de la création artistique universelle et 
territorialité, de façon théorique, pratique, disciplinaire et transdisciplinaire. 
Ce spectacle à été encadré par Davia Benedetti, Pierre François Cimino 
et Marie Murcia, avec les étudiants de 3ème année : Cyril Calisti, Jessica 
Buttafoco, Maëlly Cirillo, Hugo Pietri. «Les Illusions comiques» d’Olivier Py est 
une pièce qui raconte l’histoire d’une troupe de théâtre en pleine répétition 
se mettant elle-même en scène. La pièce s’ouvre sur un cauchemar en forme 
de farce : le poète «moi-même», découvre avec ses camarades que le monde 
entier est soucieux de sa parole. La pièce est érigée en la mémoire du «poète 
mort trop tôt», ami intime du metteur en scène....

www.dancefactoryschool.com

bachvs

titibastia

Factory

Licence Arts

DJ

DJ

Dance

Théâtre

Bachvs
Salducci



MODE
les créateurs

Matières nobles, drapés et plissés maîtrisés, imprimés 
ou toiles unies, la mode insulaire met l’élégance et la 
qualité à l’honneur.

Materie nobule, fasciati è arrugati tenuti in 
maestria, impressi o panni uniti, mette à l’onore a 
moda isulana u distintu è a qualità.
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Brigitte Mattei
Finesse et féminité
Une légèreté inégalable, un dessin raffiné et inventif, des matières d’exception 
qui subliment le corps des femmes... Pour ses collections de robes, Brigitte 
Mattei laisse parler la petite fille qui est en elle, celle qui rêve de dentelles, 
de volants et de princesses. Mais elle donne aussi toute sa place à la femme 
fatale, celle qui sait jouer de transparences et de suggestions, qui sait allier 
l’élégance et le charme sans jamais tomber dans la facilité. Avec sa marque 
de bijoux, Bijoux by BM, la créatrice ajoute une touche d’accessoires à ses 
créations de mode et dessine une silhouette unique, féminine et proche de 
la nature.

www.brigitte-mattei.com

brigitte mattei          brigitte_mattei

De son atelier surplombant la mer, 
Brigitte Mattei concrétise son amour 
de la mode et des matières depuis 2004. 
Robes en tissu précieux, maillots de 
bains, bijoux en cristaux limpides, elle 
explore et s’accomplit dans différents 
domaines.

Vannina Vesperini
À fleur de peau
Styliste mondialement reconnue, Vannina Vesperini est celle à qui l’on doit 
le concept, alors révolutionnaire, de « dessous-dessus », à savoir de porter 
sa lingerie comme un vêtement de tous les jours. Caraco en soie sur jean, 
nuisettes délicates à porter comme une robe, dentelles et raffinement à 
afficher en plein jour. La féminité, la sensualité sont mises à l’honneur, avec 
des coupes sublimant le corps, des associations de couleurs pensées avec 
goût, et des matières nobles. Les pièces de la créatrice s’imposent par leur 
élégance matinée d’un brin d’effronterie, pour un look à l’allure folle.

www.vanninavesperini.com/fr

      vanninavesperini

Vannina Vesperini fonde sa marque 
en 1996 et séduit tout le monde avec 
son concept novateur, y compris des 
personnalités telles que Eva Herzigova et 
Julia Roberts, et collabore avec Victoria’s 
Secret, Manoush, Annick Goutal, Repetto, 
les Galeries Lafayette et bien d’autres…

Atelier Couture
Cousu main
Pantalons taille haute aux imprimés fleuris, agrémentés de volants, ou 
bien rappelant subtilement les pantalons de marins d’autrefois, kimonos 
fluides, jupes cintrées, robes ajustées aux plissés maîtrisés… Les créations 
de l’Atelier Couture résultent du travail patient de Laura-Stella Santini, qui 
examine et sélectionne ses tissus d’un œil avisé pour les transformer en 
pièces féminines et confortables au tombé impeccable. Chaque vêtement est 
conçu, puis assemblé à la main par la styliste qui les pare minutieusement 
de détails élégants afin d’obtenir un résultat qui sublimera les corps qui les 
porteront.

Atelier Couture

laura-stella gattacceca santini

Styliste et modéliste de formation, Laura-
Stella Santini découvre le tango et son 
esthétique, et en tombe définitivement 
amoureuse lors d’un voyage à Buenos 
Aires. Sollicitée par les danseuses de son  
entourage, la styliste décide d’ouvrir sa 
propre boutique.
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Dessi

Vestiaire solaire
Virginie et Anne, sœurs et fondatrices de Benoa ont imaginé pour le 
printemps été 2019 un vestiaire solaire, profond et authentique. À travers 
la fluidité des étoffes et le graphisme des coupes, les créatrices dessinent 
les contours d’une féminité sensuelle empreinte de liberté. Le voyage se fait 
donc d’une robe noire aérienne, à un short noué, en passant par un costume 
couleur châtaigne. Tout est là. Tout est juste et épouse avec délicatesse 
chaque moment de la journée. Du lever du soleil sur une plage déserte en 
longue robe de lin blanc au crépuscule habillée d’une combinaison bleu nuit.

Balnéaire chic
Depuis son enfance passée dans la boutique tenue par sa famille à St Florent, 
Julie Luciani est fascinée par la mode. A l’écoute du désir des clientes, elle 
a souhaité répondre à leurs attentes en créant la marque dessi. Sa collection 
se veut solaire, sensuelle, les lignes sont épurées et sans artifice à l’image 
de son île natale, la Corse. Une importance particulière est prêtée au 
choix des tissus pour un style balnéaire. Vestiaire élaboré avec des pièces 
intemporelles à la fois minimales et plus pointues, de jour comme de soir, 
de teintes monochromes comme d’imprimés avec comme fil conducteur la 
qualité et le savoir-faire du « Made in France ».

www.benoashop.com

                 benoashop          benoacreations

www.dessi-shop.com

       Dessi-shop

Benoa est une affaire de famille, une histoire 
de cœur, un projet de sœurs. Virginie et 
Anne sont nées et ont grandi en Corse, avec 
ses valeurs chevillées au corps. En 2005, au 
cours d’un voyage, elles décident de fonder 
ensemble une marque qui leur ressemble, 
humaine et féminine.

Passionnée de mode depuis sa plus 
tendre enfance, Julie Luciani a décidé de 
laisser libre cours à sa créativité. Ainsi, 
après l’obtention de son diplôme de 
Pharmacien, elle s’inscrit en Master des 
Métiers de la Mode et crée sa première 
collection.
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Benoa

Maison Macci
Heureuse mémoire
Maison Macci a son univers, intemporel, élégant, qui se démarque grâce à 
ses collections raffinées, uniques, et empreintes du plus grand savoir-faire 
traditionnel, le tout inspiré par les plus beaux souvenirs d’enfance de la 
créatrice. Des collections aux coupes classiques, aux matières d’exception,
avec une touche avant-gardiste, faciles à porter au quotidien et pensées pour 
traverser les modes et les époques. L’identité de Maison repose sur des valeurs 
d’authenticité, de qualité et de proximité et accorde une importance capitale à 
la rigueur des coupes et des finitions, qui se doivent d’être irréprochables.
 

Passionnée depuis l’enfance par le dessin 
et la haute couture, Marie Guglielmacci 
décide de réaliser son rêve, donner vie à 
ses croquis en lançant sa propre marque 
de prêt-à-porter, élégante, intemporelle 
et empreinte de noblesse.

www.maisonmacci.com

Marie Maison Macci              Maison Macci
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Karma Koma

Tocca a Tocca

Fluidité raffinée
Robes longues, combinaisons dos nus et décolletés profonds sont les 
piliers de l’identité de la marque. Associés à des tissus aériens et doux, ils 
deviennent des pièces à la fois sophistiquées et confortables, soulignant 
l’esthétique d’un corps tout en souplesse et en délicatesse. Les vêtements 
Karma Koma se déclinent dans des tons francs et unis, s’agrémentent de 
dentelles, de chaînes, de cuir, pour un look pointu et toutefois épuré, à porter 
en toutes occasions, à tout âge, pour toutes les morphologies. Mélanges 
d’inspiration entre Corse et Bali, les créations de la marque s’adressent à 
toutes les femmes du monde, quel que soit leur style.

Robe d’une vie
Légères, fluides, ondulant autour d’un corps en suivant les courbes, raffinées 
et sensuelles, autant de qualificatifs que l’on peut apposer aux robes de 
la marque. Réalisées sur mesure, mais aussi disponibles en collection, les 
robes de mariées de la créatrice font la part belle à la féminité, reprenant des 
coupes classiques et intemporelles valorisant toutes les morphologies en les
modernisant pour une allure unique et élégante. La création sur-mesure 
reste toutefois en tête de liste des réalisations de la marque, qui designe 
également des robes de baptême et de cérémonie reprenant toute l’élégance 
un brin effrontée de ses robes de mariées.

Inspirations textiles
Des matières nobles et fluides de provenance européenne et française, des 
coupes féminines et légères, des pièces en séries limitées ou bien uniques, 
inspirées par des évènements, des voyages. Douce, fleurie, et romantique, 
la collection 2019 prend ses racines en Thaïlande et est pensée, esquissée 
et réalisée dans l’atelier – boutique de la créatrice. Collections mais aussi 
vêtements sur-mesure, cousus sur commande, et conçus pour mettre en 
valeur la silhouette, ajustés au millimètre près. La mode masculine n’est pas 
en reste puisque la créatrice propose également des costumes sur mesure, 
nœuds papillons, t-shirts et chemises.

www.toccaatocca.com

Tocca A Tocca        toccaatoccaofficiel

Laurence Appietto Raffaelli crée Karma 
Koma en 2003 suite à un voyage qui 
la fera tomber amoureuse de Bali. Elle 
designe alors sa première pièce, un 
pantalon thaï revisité, et remporte un 
franc succès. Ainsi nait la marque, entre 
simplicité, fluidité, et féminité.

Créateur - Artisan d’art diplômée de 
l’école Duperré, élève du maître tailleur 
Jacques Le Garrec, forte d’un stage chez 
Chantal Thomass, Cecile Casabianca 
met son amour des matières nobles et du 
travail artisanal au service d’une clientèle 
exigeante en Corse et sur le continent.

Alexine Bernt a hérité la passion de la 
couture et du savoir-faire de sa grand-
mère. Elle rend cette passion tangible grâce 
à un diplôme d’état de styliste-modéliste, 
s’enrichit de sources d’inspiration, voyage 
et crée Tocca a Tocca en 2016 à Sartène. 
Elle est installée depuis 2018 à Bastia.

www.karmakoma.fr

        karmakomaofficiel

www.cecile-casabianca.com

   Cecile CasaBianCa        cecilecasabianca
Cecile CasaBianca
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Oia Creazione
Lithographies sur étoffe
D’une amitié éternelle et de la complicité de deux créateurs est né Oia 
Creazione. Julie Cesari est styliste, Marcè Lepidi est artiste. Lors d’une 
conversation, ils réalisent que leurs deux univers pourraient se rencontrer 
dans des créations inédites, sur un support peu exploité : le foulard de soie.
A raison de deux modèles proposés par an, chacun disponible en 50 
exemplaires uniquement, les créations du binôme présentent deux faces, 
imprimées puis soigneusement cousues ensemble en Italie, avant d’être 
numérotées. Elégance, exception, pop art chatoyant et exclusivité, tels sont 
les concepts véhiculés par la griffe.

oia.corsica@gmail.com

      oia creazione

Marcè Lepidi et Julie Cesari sont amis, 
tous deux dans le domaine de la création. 
Lui est connu pour ses œuvres pop-art 
inspirées par la culture insulaire ; elle 
est designer freelance et travaille avec la 
marque Calarena. Créatifs et complices, 
ils fondent Oia Creazione en 2016.

Therez Couture
Matière vaporeuse
Fluides et finement brodées, les étoffes remarquables inspirent la collection 
2019 de l’atelier cortenais Therez Couture. Spécialiste du corset, l’atelier 
bousculera les codes lors de cette édition 2019 en intégrant cette pièce 
structurée aux armatures métalliques à des silhouettes prêt-à-porter. 
Jouant sur la légèreté et la féminité, des modèles aux accents masculins 
viendront renforcer par contraste l’esthétique de la marque, toujours dans 
une association de matières délicates et de découpes visant à sublimer la 
silhouette de celles qui porteront les créations Therez Couture.

www.therezcouture@gmail.com

        Therez Couture

Marie-Pierre Ponchon, créatrice, ouvre 
en 2005 l’atelier Therez Couture à Corte. 
Elle y façonne des pièces uniques du 
prêt à porter à la robe de mariée.
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Calarena
Costumes de bain
Le romantisme, l’été, les années 70’s et 80’s sont les sources d’inspiration 
de cette nouvelle collection de la marque Calarena. Ode à la Dolce Vita, la 
collection été 2019 puise ses racines dans les icônes de ce passé glamour 
aux influences communicatives d’un hymne à la vie. Le maillot se réassimile 
à son âme élémentaire et historique de costume de bain et se réaffirme 
sulfureux, hot et sublime. Calarena fait voyager au centre de l’art de vivre 
en vacances, dans une volonté de rendre contagieux cet amour passionné 
porté à cette région qui convoque l’étreinte, entraîne à danser, oblige à lâcher 
prise, et incite à se rendre attirant ...

www.calarena.com

calarenasummerwear         calarena_official

Lancée en 2004, la marque de balnéaire 
se partage entre Porto-Vecchio où les 
deux créatrices ont installé leur studio 
de création, et l’atelier de production en 
Italie. L’artisanat et la famille sont des 
bases solides de la maison, dans une 
alchimie corso-italienne.
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Jeremy Bueno

Elisa di Gio

Délicatesse olfactive
Eau de Soie est le premier parfum de Jeremy Bueno. Cette nouvelle aventure 
se veut comme une extension créative de l’univers multi-facettes du couturier 
ajaccien. Eau de Soie se joue des codes masculins et féminins, c’est une 
fragrance contrastée fraîche et orientale à la fois, moderne et nostalgique... 
Son sillage est captivant, rassurant, bien ancré dans l’air du temps, et en 
même temps unique et mystérieux. En notes de tête le Cassis et la Pêche, 
en notes de cœur Rose et Jasmin oriental, et en notes de fond Musc blanc, 
Patchouli et Vanille.

Croquis soyeux
Des portraits de femmes, à la fois belles et sévères, sur des étoffes en fibres 
naturelles. Elles sont légendes, contes, figures historiques. Environnées 
d’espèces endémiques de Corse, aussi bien faune que flore, ces visages qui 
respirent la force sont une ode au patrimoine culturel insulaire. D’abord sur
des t-shirts en coton, à porter comme des toiles, puis sur des étoffes nobles 
comme la soie. La conception et la confection des vêtements s’organisent et 
se font dans la mesure du possible en Corse, dans une volonté de cohérence 
entre produit et démarche. Onirisme et symbolisme se réunissent ainsi en 
des vêtements chargés de sens.

Jérémy Bueno est né à Ajaccio et a fait 
ses études au London College of Fashion 
avant de rejoindre la maison Thierry 
Mugler à Paris. Sa première eau de 
parfum est pour le moment vendue en 
exclusivité à Tokyo.

Elisa di Gio dessine depuis qu’elle le 
peut. Ingénieure dans le domaine de 
l’urbanisme, elle se lance dans l’aventure 
de la mode et de la création, et mène 
ses deux activités de front depuis plus 
de deux ans, afin de faire rayonner la 
culture et les savoir-faire insulaires.

Lycée Scamaroni
Le talent n’a pas d’âge
À l’instar du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui accueille la première 
exposition consacrée au créateur Thierry Mugler, et du Palais des Folies 
Bergères de Paris mettant Jean-Paul Gaultier à l’honneur, les huit lycéennes 
de la filière Métiers de la Mode du lycée Fred Scamaroni investiront le 
Palais des Gouverneurs de Bastia afin d’honorer à leur tout ces deux artistes 
« enfants terribles de la mode ». Inspirées par ces créateurs et par le thème 
« Créatures, monstres et carapaces », elles ont imaginé, conçu et réalisé huit 
bustiers, durant 120 heures de travail, en partenariat avec les Arts Appliqués.

habillementscamaroni@gmail.com

montesoro.net

Jeunes, enthousiastes et passionnées, 
Romane, Francisca, Axelle, Nadia, Laora, 
Chloé, Sahara et Aurélia sont les huit 
futures bachelières de la filière métiers 
de la mode et du vêtement du lycée Fred 
Scamaroni de Bastia.

www.jeremybueno.com

    Jeremy Bueno Couture

www.elisadigio.com

        elisadigio
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Mi Piace

Atelier M Designs

Lexique nustrale
Porter fièrement les expressions courantes sur ses vêtements, c’est le concept 
de la marque Mi Piace. Pensés, créés et sérigraphiés en Corse par la créatrice, 
les t-shirts, sweats et chemises en coton bio permettent de mettre en valeur 
les expressions idiomatiques insulaires tout en style et en décontraction. Les 
basiques du dressing sont alors revus avec humour, tendresse et également 
un brin de romantisme. A noter, la possibilité d’ajouter du texte sur les pièces 
proposées par la marque, pour des vêtements uniques et personnalisés.

Douceur pop
Les illustrations de Laetitia Colonna se reconnaissent : douces, naïves, 
colorées et amusantes à la fois, elles représentent les lieux emblématiques 
de l’île, des motifs trendy tels que les flamands roses, des symboles comme 
la colombe, ou bien des références à la pop culture. Apposées sur des 
vêtements, des tote-bags, des luminaires, de la papeterie ou bien rendues 
palpables sous formes de peluches, les différents personnages et mascottes 
de l’Atelier se font attendrissants et esthétiques à la fois. Les belles matières 
respectueuses de l’environnement sont mises à l’honneur, pour un univers 
aussi joli que responsable.

www.mipiace.fr

Mi piace         mi_piace_corsica

www.ateliermdesigns.fr

        ateliermdesigns

Illustratrice et graphiste, Laetitia Colonna 
crée sa propre marque d’accessoires 
et décorations pour enfants après être 
revenue en Corse suite à une expatriation 
au Québec. Ses collections s’inspirent 
de ces deux cultures et sont fabriquées 
intégralement en Corse.

Andrea Stefanini part d’un constat : les 
expressions de la langue corse semblent 
être inscrites en majorité sur des produits 
destinés au tourisme. Afin de revendiquer 
cet héritage, tout en mettant à profit son 
amour de la mode, elle créé en 2015 Mi 
Piace. 

Suivez-nous sur :
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CORSICA linea
jette l’ancre à Creazione 2019

Informations & Réservations :

Partenaire de Creazione

www.corsicalinea.com - en agence de voyages - 3260 dites Corsica linea (0,15€ la minute)
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BIJOUX
les créateurs

Précieux, délicats, étincelants, colorés, pétillants, uniques, les 
bijoux réalisés minutieusement par les créateurs insulaires font 
des ornements hors du commun.

Preziosi, dilicati, scintillanti, culuriti, spampigliulenti, 
unichi, i ghjuvelli fatti cù minuzia da i creatori isulani facenu 
ornamenti di prima trinca.



23

Dominika Lovichi
Raffinement organique
Inspirés des trésors de la nature, les bijoux de Dominika Lovichi rendent 
hommage aux formes, essences et élans sauvages. Roche, calicotome, figuier 
de barbarie, caviar, mouvement de l’eau, ses inspirations s’incarnent dans 
des bijoux uniques en métaux nobles tels que l’or, l’argent ou le vermeil, 
sertis de saphirs, de topazes, de diamants, en fonction de son goût, ou des 
envies de ses clients. La créatrice réalise à la main ses bijoux dans son atelier 
ajaccien, et se prête au jeu de la création sur-mesure pour celles et ceux qui 
souhaitent offrir un cadeau d’exception, pour des occasions hors du commun.

  

www.dominikalovichi.fr

Dominika Lovichi Designs         Dominika Lovichi

Après une jeunesse entre les Etats-Unis 
et la France, et un diplôme d’Arts 
Appliqués en Californie, Dominika Lovichi 
expérimente différents domaines de 
création et se réalise dans la joaillerie, qui 
lui permet en 2014 d’être classée parmi les 
10 meilleurs créateurs de France. 

Acquadila
Spiritualité sensuelle
Acquadila, à la rencontre de bulles de bonheur, de joie, de spiritualité, de 
sagesse. On y rencontre des mandalas, l’infini, le chiffre 7, des mantras, des 
bestioles sacrées, chaque collection naissant d’une intention bienveillante. 
Création, montage, galbage, assemblage, polissage, enfilage, tissage sont 
réalisés artisanalement dans l’atelier de la créatrice, à l’aide de son équipe. 
Les collections font écho à la douceur de vivre, l’audace, et la chance, inspirées 
de trésors du bout du monde, d’hommages culturels, et de superstitions. La 
marque invite celles qui arborent ses bijoux à aimer, à être libres, et à profiter 
de chaque instant.

De la pub au bijou en passant par la 
maroquinerie et la création de mobilier, 
Laurence Alessandri est une aventurière 
du design. En 2010, inspirée par les 
rivages méditerranéens et la Corse, son 
île d’origine, elle crée Acquadila, dont 
les bijoux sont réalisés à Erbalunga.

Germès
Ornements en fusion
Germès voit le jour à Londres, en 2006. Sa fondatrice, Saveria Geronimi, 
travaille or et argent “en fusion” à la main dans son atelier ajaccien. Les 
bijoux Germès se démarquent par leur esthétique particulière qui puise 
notamment ses sources dans la nature. Le métal se marque de nervures de 
feuilles appliquées sur la matière encore malléable, reproduit l’apparente 
rugosité du bois, apparaît grainé, martelé, ciselé, pour des pièces uniques 
qui peuvent aussi bien finir une coiffure, souligner la courbe d’une épaule, 
qu’apporter une touche d’élégance brute à un poignet, profondément 
végétales et organiques à la fois. 

www.germescreateurbijoux.com

       Atelier-boutique germès 

Saveria Geronimi, pour qui les bijoux ont 
toujours eu un attrait, étudie le métier de 
bijoutier joaillier à Londres. Durant dix 
ans, elle affine sa technique, participe à 
des salons internationaux et expose dans 
des galeries en Ecosse et Angleterre, 
avant de revenir à Ajaccio. 

www.acquadila.com

       acquadila
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CREAZIONE
en image

Véritable vitrine des savoir-faire insulaires, 

Creazione, le festival de la mode et du 

design méditerranéen organisé par l’Office 

de Tourisme de Bastia, battra son plein pour 

la cinquième année consécutive au mois de 

juin 2019. Evènement incontournable au sein 

de l’île et qui bénéficie d’une reconnaissance 

incontestable au-delà des rivages de la 

Méditerranée, Creazione investit les murs 

du somptueux Palais des Gouverneurs le 

temps de quatre jours hors du commun. Le 

but du festival, la mise à l’honneur des talents 

i n s u l a i r e s 

dans une 

a t m o s p h è r e 

de bien-être, 

de bonne 

humeur et de 

partage. Designers et créateurs exposent 

leurs œuvres dans les salles historiques 

du Palais reconverti en musée, dans une 

juxtaposition d’art moderne et ancien qui se 

subliment mutuellement… Creazione, c’est 

l’opportunité de découvrir des marques 

jeunes ou plus anciennes, toutes articulées 

autour de deux principes : savoir-faire et 

qualité. Cosmétiques sensoriels aux textures 

légères, enveloppantes ou riches, laiteuses 

ou dorées ; vêtements aux tissus soyeux et 

aux couleurs profondes, ajustés, structurés 

ou fluides ; maroquinerie de toutes formes 

et toutes matières, mixant cuir, jute, lin, 

popeline, coton ; bijoux du plus fin au plus 

imposant mais toujours élégants ; meubles 

en essences de bois précieux, polis, lustrés, 

massifs et modernes ; poteries aux couleurs 

éclatantes ; et objets design multiples allant 

des luminaires modulables aux tableaux de 

végétation stabilisée en passant par des 

lithographies revisitant le pop art… 

Une manifestation placée sous le signe du 

talent !

Mostra vera di i sapè fà isulani, si hà da 

sbucinà di ghjunghju 2019 Creazione, u 

festivale di a moda è di u design mediterraneu 

messu in ballu da l’Uffiziu di u Turisimu di 

Bastia. Evenimentu di prima trinca inde 

l’isula, chì si busca una ricunniscenza chì 

ùn si pò cuntrastà puru al di là di e sponde 

di issu Mediterraniu, si stalla Creazione 

trà i muri di issu suntuosu Palazzu di i 

Guvernatori per quattru ghjorni tremendi. 

U scopu di u festivale hè di mette à l’onore 

i talenti isulani inde un ambiu di benestà, 

d ’a l l egrezza 

è di spartera. 

Sponenu i 

designeri è i 

creatori e sò 

opere inde e 

sale storiche di u Palazzu, fattu da museu, 

mettendu di paghju l’arte muderna è quella 

più anziana chì esaltanu l’una è l’altra…

Hè Creazione l’opportunità di scopre marche 

giovane o più anziane, chì s’arrembanu à 

dui avvii : u sapè fà è a qualità. Cusmetiche 

sensuriale di tessiture leggere, avvinghjente 

o ricche, latticcinose o indurate, vestiti di 

tissuti setaghjoli di culori prufondi, assestati, 

ordinati o sciolti ; marucchineria d’ogni 

forma è d’ogni materia, mischjendu coghju, 

iuta, linu, pupelina, cutone ; ghjuvelli da 

i più fini à quelli più maestosi ma sempre 

distinti ; mobuli d’essenze di legni preziosi, 

allisciulati, lustrati, massiccii è muderni ; 

terrame di culori rilucenti ; ogetti di parechji 

design, da i luminarii modulatoghji à e 

tele di vegetazione stabilizate, passendu 

per e litugrafie chì rivedenu u pop art… 

Una manifestazione chì piglia u talentu da 

parolla maestra !
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Bella Tchix

Jo’s

Cecile Grimaldi

Elégance décalée
Branché, chamarré, unique ; voilà qui pourrait résumer le style de Clémence 
Lévêque. Les bijoux Bella Tchix, ce sont des boucles d’oreilles flamboyantes, 
des sautoirs ciselés, des bagues déjantées, des manchettes agrémentées, 
selon l’humeur et l’inspiration de la créatrice, de plumes, de strass, de cuirs 
exotiques (poisson, serpent, alligator, agneau, anguille etc.) La couleur des 
pierres donne son âme à chaque bijou : malachite, turquoise, œil du tigre, ou 
jade donnent le ton de la pièce, souvent unique, sur commande ou en micro 
série. Créativité, originalité, nouveauté et fun : Bella Tchix donne un coup 
d’éclat à la création insulaire.

Éclats délicats
Les pierres translucides aux facettes délicatement polies, les perles laiteuses, 
coraux et médailles ouvragées montés à la main par Josiane Avazeri en 
bijoux sophistiqués sont de ces détails que l’on remarque nichés au creux 
d’un cou, ornant délicatement un lobe ou accompagnant le mouvement 
d’un poignet. Tantôt répétitions d’un motif minutieusement exécuté, tantôt 
plus spontanées et faussement simples, les créations de Josiane Avazeri 
se magnifient portées accumulées, pour un style immédiatement chic 
et travaillé. Précieux, colorés, intemporels, ses bijoux se font versatiles, 
intergénérationnels : des trésors à porter au quotidien.

Couleurs précieuses
Des formes inspirées par la nature, feuilles, coraux, palmes ; des couleurs 
reflétant les lumières du jour, vert du maquis, bleu turquoise de la mer, rose 
d’un soleil couchant ; des matériaux nobles, or, argent, vermeil et pierres 
fines : les créations de Cécile Grimaldi sont le résultat d’un mariage heureux 
entre ses inspirations et son talent. La jeune joaillière imprime à ses bijoux 
un style féminin, doux et sensuel à la fois, simple et raffiné, qui parle à toutes 
les femmes, quel que soit leur âge et leur style. Cécile Grimaldi donne ainsi 
la preuve que la bijouterie fantaisie peut se décliner en matières précieuses 
et en lignes subtiles.

www.bellatchix.corsica

Bellatchix Bijoux         bellatchix

Bijoux Jo’s         Jo’s Bijoux

cecile.grimaldi@gmail.com

Forte de sept années d’études en école 
de design, Clémence Lévêque lance sa 
propre marque de bijoux à son retour en 
Corse. Chaque année, elle propose des 
collections inspirées de ses voyages : elle 
présente cette année la collection Bangkok 
en avant-première pour Creazione 2019.

Amoureuse de mode, Josiane Avazeri ouvre 
une boutique où elle propose des pièces 
vintages de couturiers de renom comme 
de petits créateurs. Cherchant à proposer 
davantage d’accessoires, elle commence à 
coudre des sacs, puis se réalise pleinement 
en fabriquant ses propres bijoux.

Installée à Soccia, Cécile Grimaldi est 
artisan joaillière, diplômée de la Haute 
Ecole de Joaillerie. Avec chic et modestie, 
ses bijoux, distribués dans des hôtels de 
luxe ou des boutiques spécialisées, sont 
un hommage aux femmes qui aiment la 
simplicité et le raffinement.
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Kitsouné
Bijou Couture
Les bijoux de la marque Kitsouné reposent sur un concept : allier joaillerie et 
couture. Chaque pièce est travaillée précautionneusement et longuement à 
la main, avec des matériaux comme le coton travaillé en crochet délicat, des 
pampilles dorées à l’or fin, des pierres semi-précieuses… L’alliance du fait 
que les bijoux Kitsouné soient fait main, additionné à celui que les collections 
de la maison soient confectionnées en séries limitées leur confèrent une aura 
de bijou d’exception, comme le serait une robe de couturier, à porter aussi 
bien tous les jours que pour les occasions.

 kitsounebijoux.com

     Kitsouné Bijoux Couture        kitsounebijoux

La créatrice Patricia Renard est attirée 
par la mode depuis sa prime enfance : 
sa première création, elle la réalise dès 
l’âge de 8 ans. Autodidacte passionnée, 
elle choisit le bijou comme moyen 
d’expression, pour elle un moyen de 
libérer sa créativité.
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Perles de verre
Les bijoux de Marie-Christine Marovelli sont de ces objets qui ne pourraient 
exister sans l’intelligence de la main mêlée d’audace. La créatrice concrétise 
sa fascination pour les jeux de lumières, de reflets, de couleurs et de matières 
que révèle le verre dans son éclat. Elle réalise bracelets, colliers et boucles aux 
formes et teintes variées, incrustées d’or ou encore monochromes, bicolores, 
mates, opalescentes ou creuses. Les perles de verre que façonne Marie-
Christine Marovelli sont travaillées avec soin et précision au chalumeau dans 
une grande diversité de styles, de formes innovantes et dans la tradition des 
verriers vénitiens.

mcmarovelli@orange.fr

         Marie Christine Marovelli Creation

Marie-Christine Marovelli découvre le 
travail du verre au chalumeau au lycée. 
Elle s’oriente vers une carrière dans un 
univers différent et ce n’est que plus 
tard qu’elle se reconvertit à l’artisanat 
d’art du verre au chalumeau et se forme 
auprès des meilleurs artisans perliers.

Marovelli

Spampilla
Scintillements ornementaux
Des pierres à multiples facettes et aux couleurs vives, aux allures de bonbons, 
côtoient des bagues dorées à l’or fin et serties de diamants bruts, des bracelets 
aux mailles souples décorés de rubis, améthyste, citrine, labradorite et 
calcédoine, des sautoirs que viennent rehausser des perles d’eau douce aux 
formes à la fois irrégulières et fascinantes. Les bijoux Spampilla s’inspirent 
de contes secrets et intimes, et chacun raconte une histoire, porté par les 
émotions de leur créatrice. Les ornements ainsi obtenus sont voués à être 
portés au quotidien, et pas seulement lors des grandes occasions.

www.spampilla.fr

Spampilla        Beatrice de Casalta Official

Beatrice de Casalta est attirée par la lumière, 
d’où le nom de sa marque, signifiant 
« étincelant ». Qu’il s’agisse des bijoux 
scintillants qu’elle crée, ou des nasses 
de pêcheur qu’elle tresse et convertit en 
luminaires, la recherche de l’éclat guide 
son processus.
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SACS
les créateurs

Matières et coupes se mettent à l’heure méditerranéenne ; 
De la robe de mariée au maillot de bain, plongez dans 
l’univers de la mode made in Corsica.

Materie è cuppe si mettanu à l’ora mediterrànea. Da u 
vestitu di a sposa à u sfasciu di bagnu, ciuttate dentru 
lu mondu di a moda fattu in Corsica.

L’Atelier d’Anna Dea
Inspiration ancestrale
La tradition familiale de Marie-Dominique Tomi c’est la création, et le travail 
des tissus sous toutes ses formes appris auprès des femmes de sa famille. 
Aujourd’hui grand-mère, elle transmet à son tour sa passion à sa petite-fille 
et confectionne des sacs et pochettes aux tissus variés. Le brut du lin, la 
richesse moirée du velours, le dynamisme des imprimés ou le rock du simili-
cuir, les matières n’ont aucun secret pour la créatrice qui les associe à des 
formes simples mais intemporelles. Sa pièce phare : une pochette au grand 
fermoir rétro à décliner dans tous les tissus et coloris, pour une allure vintage 
revisitée au goût du jour.

 www.atelierdannadea.fr

Marie-Dominique Tomi crée ses accessoires 
dans son atelier situé à Santo-Pietro-
di-Tenda, près de Saint-Florent. Elle a 
appris tricot, broderie et couture auprès 
des femmes qui l’ont entourée, ethonore 
aujourd’hui cette mémoire avec ses 
réalisations soignées.
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Nikou

By M

Evocatrices étoffes
Nikou pense sa position comme intermédiaire, à mi-chemin entre la création 
et la renaissance du tissu. Elle considère la couture comme une passion, un 
moyen d’expression personnelle que la marque intègre à chacune de ses 
créations. La fabrication est artisanale, elle privilégie l’unicité de la pièce ; 
autant d’élans d’inspiration toujours perceptibles, qui offrent un caractère 
unique inscrit dans un ensemble, celui de l’harmonie créatrice renaissante. 
L’œil averti saura néanmoins remarquer les liens entre les divers accessoires 
et vêtements qu’elle crée, comme la passion de Nikou toujours intacte dans 
les fulgurances des instincts créateurs.

Modèles uniques
Attirée depuis toujours par la création, Marina Olmeta se lance dans l’aventure 
lorsqu’une de ses amies crée son propre sac. Elle achète une machine à 
coudre et s’exerce avec des tissus qu’elle trouve chez elle. Autodidacte, 
la créatrice travaille maintenant des étoffes choisies en mercerie afin de 
confectionner ses deux modèles sur toutes les variations : une pochette et 
un sac cabas. En coton, similicuir, tweed, denim, les accessoires de la jeune 
femme se déclinent à l’envi, selon les désirs des clientes, pour des modèles 
jamais reproduits à l’identique, originaux et versatiles.

Marie Jeannick Cesari

bymbastia           by_m_bastia

Jeannick Cesari crée des sacs, cabas, 
pochettes et vêtements. Formée aux 
métiers de la mode, la créatrice chine 
les étoffes qui lui servent d’inspiration, 
véritables bases de ses créations. Elle 
pense et réalise ses pièces dans son 
atelier situé sur les hauteurs de Bastia.

Marina Olmeta aime l’idée de créer 
depuis son plus jeune âge. Cette envie 
se concrétise une fois adulte, avec la 
réalisation de ses sacs et pochettes, 
réalisés chez elle. Elle collabore avec 
différents artistes afin d’apporter leur 
vision à la sienne dans une unité créatrice.

LS Accessoires
Cuirs chatoyants
De la maroquinerie pour tous les styles et tous les instants de la vie, la marque 
L’atelier d’LS se veut tendance et actuelle tout en restant sobre et chic. La 
jeune créatrice se passionne dans la réalisation d’accessoires raffinés et 
intemporels qui pourront traverser les modes en utilisant en priorité le cuir
comme matériau noble. En laissant libre cours à son imagination, ses 
collections se caractérisent par une multitude de choix de modèles et une 
palette de couleurs nuancées se démarquant par des détails fins et tendance. 
Un style indémodable d’une qualité irréprochable partant de croquis qui 
donnent vie à une ligne de sacs à main trouvant leur originalité.

L’Atelier d’LS Accessoires Couture

latelier_ls          @LatelierLS

La jeune femme est passionnée depuis 
l’enfance par le dessin et le stylisme, à 
l’instar de sa mère déjà investie dans le 
milieu de la couture. La mode est apparue 
comme une évidence pour Sabrina Legato
Bodilis : son ambition l’amène à l’ouverture 
d’une boutique dans à Bastia en 2017.
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Line Lainé

Cécile Seksaf

Matière brute
Un coup de foudre pour le travail du cuir en entrant dans la boutique d’un 
artisan, et Line Lainé commence son apprentissage. Des années plus 
tard, elle lance sa propre marque et façonne des créations sur-mesure ou 
personnalisées. Travaillant à partir de peaux sélectionnées et tannées de 
façon végétale, des sacs, sandales, et ceintures créés entièrement à la main 
voient le jour dans son atelier bastiais. Le style de ses créations est à la 
fois moderne et intemporel, dans des formes classiques mais aux teintes, 
imprimés et détails qui transforment le tout en pièces très tendances, 
souvent uniques, réalisées par la créatrice.

Savoir-faire acidulé
Travaillant avec un textile particulier qu’elle a baptisé Polymond pour créer 
ses sacs, Cecile Seksaf propose une palette de couleurs à mixer pour une 
multitude d’associations possibles. Le travail du Polymond étant très 
exigeant, chaque sac demande à être réalisé en quasi-totalité à la main pour
parvenir à des finitions impeccables. Ce travail minutieux exige précision et 
patience, mais aboutit à des pièces aux couleurs éclatantes et aux formes 
structurées, pour des accessoires qui sauront illuminer une tenue en toute 
originalité.

Line Lainé

www.cecileseksaf.com

Cecile Seksaf         cecileseksaf

Du domaine de la communication, son 
ancien métier, elle garde le goût de 
la créativité et du partage, celui de sa 
passion : le travail du cuir. Elle s’installe 
en 2017 dans son atelier rue Campinchi 
à Bastia afin de créer des pièces sobres, 
robustes mais raffinées. 

Cecile Seksaf crée sa marque en 2002. 
Après avoir suivi une formation dans 
un prestigieux atelier de maroquinerie 
haut de gamme à Paris, elle réalise tous 
les prototypes d’une collection dans son 
atelier. Elle collabore également avec la 
marque Yeso.

Clara F
Modernité authentique
Clara F est le fruit d’une passion inconditionnelle pour la mode cultivée 
depuis de nombreuses années par la jeune créatrice corse Clara Filippi. Elle 
allie toute sa curiosité et sa minutie à des matières premières nobles telles 
que le lin ou le cuir. Modèle après modèle, Clara F se démarque par sa volonté 
de modernité et d’élégance. Ses créations sont sublimées par la sensibilité de 
la jeune femme qui s’incarne dans des modèles fonctionnels et une gamme 
de couleurs dans l’air du temps. Derrière chaque création il y a une volonté 
unique d’authenticité grâce à une réalisation à la main pour proposer un 
savoir-faire Made in Corsica.

www.claraf.com

ClaraF             claraf.sacs

Ce n’est qu’après l’obtention de ses diplômes de Métiers de la Mode 
et de Design de Mode et avec beaucoup d’ambition que la jeune 
femme se lance dans l’univers de la maroquinerie, afin de proposer des 
réalisations en accord avec ses goûts et ses valeurs.
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ART 
& DESIGN
les créateurs

Entre modernité et tradition, saupoudré d’astuce, d’innovation et de savoir-
faire, le design insulaire mêle talent et héritage culturel.

Trà mudernità è tradizione, infiurinati d’astuzia, d’innuvazione è di sapè 
fà, mischja u design isulanu u talentu è a lascita culturale.
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Chat d’Eau

Marcè Lepidi

Nuances boisées
Au-delà de meubles et objets de décoration, les créations Chat d’Eau sont 
des hommages familiaux, des héritages revalorisés, des incarnations de 
concepts, travaillés comme de véritables œuvres à part entières. Suivant la 
maxime de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se créé : tout se transforme »,
Frédéric Leonardi retravaille des meubles anciens jugés trop encombrants, 
peu utiles, ou démodés par leurs propriétaires, et les assemble avec différents 
types de bois pour en faire des objets durables et esthétiques ponctués de 
clins d’œil vintage, avec un mot d’ordre : ne jamais dénaturer l’essence
de l’objet matière première.

Iconiques symboles
Son Pascal Paoli tirant la langue façon pochette des Rolling Stones est 
incontournable, son Dark Vador orné de sponsors clamant « Ayrton, I’m your 
fan » a fait le tour du monde, ses boîtes de Campbell’s Soup ou de corn-flakes 
revisitées en ont fait rire plus d’un. Marcè Lepidi s’empare de symboles et 
de figures fortes et les détourne avec intelligence et humour. Tableaux et 
lithographies réalisés à l’aide de pochoirs, bombes de peinture, sur bois ou 
sur dibond, les couleurs, les références, et le second degré fusent et font 
mouche, toujours mêlés d’un perpétuel hommage à son île et à sa culture.

 marce-lepidi-acquaviva.luli-shop.com/fr/

Marcè Lepidi Acquaviva

www.chatdeau.corsica

    chatdeaudesign

Frédéric Leonardi est l’ombre qui se cache 
derrière le pseudo Chat d’Eau. Après 
des études de commerce, un diplôme en 
gestion et plus d’une dizaine d’années de 
voyages, il pose ses bagages à Miomo, où 
il établit son atelier-showroom.

Marcè Lepidi est cortenais mais a installé 
son atelier en Balagne, où il expérimente, 
bricole, crée et affirme son goût pour 
Andy Warhol, la pop culture, le design, 
les logos, les typographies, les couleurs 
et la macagna depuis plus d’une dizaine 
d’années.

Piatoni
Lumière à rouler
Piatoni, ce sont de simples plaques de bois... que vous enroulez pour 
qu’elles se transforment en luminaires, un peu comme par magie ! C’est en 
prenant la peine d’ouvrir son packaging sobre et étrangement plat que vous 
pénétrez dans le monde étonnant de Piatoni. Vous y trouverez des sommets 
Corses orthographiés avec humour qui se révéleront par l’enroulement, des 
plaques qui se font courbes, douces, et s’entremêlent pour vous fasciner, 
des ombres projetées qui hypnotisent, ondulantes. De fabrication artisanale 
made in Corsica, les luminaires Piatoni sont aussi pensés dans une logique 
responsable.

www.piatoni.com

  piatoni.lights         piatoni_lights

Après avoir mené des études d’ingénieur 
mécanique, de design de produit, et s’être 
formé aux techniques de fabrication 
numériques au FabLab de Corte, Jean-
Luc Alfonsi porte avec Piatoni son premier 
projet personnel. D’un luminaire conçu 
pour être un cadeau naît Piatoni.

LUMINAIRES À ROULER

DESIGN & FABRICATION : JEAN-LUC  LFONSI
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Albore Studio

By B Design

Fab Lab Corti
C’est un lieu où création rime avec expérimentation : on y travaille toutes 
sortes de matériaux, avec des machines à l’usage désormais facile et 
souvent collaboratif. Vous le verrez à travers des pièces réalisées pendant un 
Fab Workshop sous la direction artistique de Jéremy Bueno, où les déchets 
plastiques ont retrouvé noblesse et grâce ! Mais aussi avec des travaux de 
jeunes designers-makers qui annoncent une nouvelle génération de créateurs.

Fabbrica Design
Initiée en 2014 par l’Université de Corse, à travers sa Fondation et sa filière 
Arts, la résidence Fabbrica Design permet de revisiter chaque année un 

matériau local sous-exploité grâce au 
talent d’un jeune designer. Durant 
plusieurs mois, il dispose d’une bourse 
afin d’explorer de nouvelles façons de 
créer et de produire. Cette année la 
résidence porte sur le travail de la Pierre.

Brut moderne
La multiplicité des créations de Henri Bagnoli et Carine Baille se remarque 
immédiatement. Multiplicité des textures comme le bois, la peinture et la 
résine ; multiplicité des essences comme le châtaignier, le chêne, le bois 
flotté, et enfin multiplicité des techniques. Le mélange des matièresNcomme 
le bois et la résine donnent naissance à des meubles au rendu unique, le 
travail de peinture au chalumeau exacerbe cette singularité. Le couple 
associe des matériaux bruts, parfois même encore enveloppés de leur écorce, 
à des éléments plus modernes pour des créations qui combinent solidité et 
charme d’autrefois à design et élégance d’aujourd’hui.

www.fabbrica-design.universita.corsica

www.fablab.universita.corsica

www.bybdesign.fr

by bagnoli        by_b_design

Le couple de jeunes entrepreneurs 
trentenaires et autodidactes se répartit 
les tâches : la sculpture pour Henri 
Bagnoli, la peinture pour Carine Baille, 
la conception des plans, le travail des 
matériaux et l’assemblage à quatre 
mains, 100% « fattu in Corsica ».

Université de Corse

Harmonie sur commande
Albore Studio s’associe avec Roche Bobois, leader européen du mobilier haut 
de gamme, afin d’offrir aux hôteliers une ambiance et une esthétique uniques, 
représentatives de leur identité. L’équipe d’Albore Studio accompagne 
ainsi les maîtres d’ouvrage dans l’hôtellerie insulaire d’exception, afin 
de concevoir avec eux des projets inédits, novateurs, contemporains et 
authentiques, tout en prenant en compte les enjeux de type économiques, 
humains, et environnementaux. La volonté de créer un équilibre entre 
concepts et territoire ainsi qu’une évidente modernité sont des mots d’ordres 
indissociables de la démarche du Studio.

www.alborestudio.com / www.roche-bobois.com

Albore studio est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire qui accompagne le 
maître d’ouvrage dans la création de 
son projet. La démarche de recherche 
est de proposer un projet empreint d’une 
identité propre et innovante.
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Tolà Mobili

www.vert-jardin.com

    vertjardinstabiliseStabiliséVert Jardin  
Œuvres bucoliques
Habiller son foyer de verdure sans avoir la main verte, c’est tout à fait possible 
grâce au processus de stabilisation végétale qu’utilise Tibao Marolany, 
paysagiste et créateur de jardins. Tableaux végétaux, mobilier, enseignes, 
topiaires, bouquets et même bijoux, telles sont les réalisations de l’entreprise
dans une recherche de satisfaction du client et d’esthétique, pour conserver 
intacts la beauté d’un vert tendre ou les délicates nervures d’un feuillage, 
jour après jour, sans effort. La végétation s’invite en tapisserie sur les murs, 
suspendue au plafond, au creux d’une table, surprenante et préservée.

Tibao Marolany fête en 2019 ses 10 ans 
d’activités en tant que paysagiste. Formé 
à l’école de Valabre, il est spécialisé en 
création de jardins et en réalisations de 
murs végétaux. Il puise son inspiration au 
quotidien depuis son atelier du Cap Corse.

Mobilier en aluminium outdoor
Cyril Gérin, passionné d’architecture et de design, imagine en 2016 un 
nouveau projet. Celui de créer une gamme de mobilier outdoor en aluminium. 
Après trois années de réflexion, ce projet voit le jour. «Cette première 
gamme se veut épurée par son design, et chaleureuse par l’apport d’autres 
matérialités telles que du bois, et autres textiles.»
«Ce projet ambitieux est avant tout une démarche permettant de mettre 
en lumière la source d’inspiration inépuisable de notre île. Nous espérons 
donner une dimension identitaire à ce projet en réunissant des architectes et 
designers locaux dans le but de créer de nouvelles collections.»

Tolà Mobili

Yannick et Cyril Gérin sont les fondateurs 
de la société Gérin Frères, spécialisée 
dans la menuiserie et la métallerie inox 
et aluminium. Ils créent cette société en 
2006 et elle compte aujourd’hui près de 
25 salariés.

So Co Fer
Ferronnerie d’exception
Orner et décorer des hôtels de prestige, des maisons tout droit sorties de 
catalogues d’architecture, des bâtiments tels que la bibliothèque universitaire 
de Corse, c’est le travail qu’accomplit avec passion la société Socofer. 
Auvents, pergolas, rampes et garde-corps ouvragés, comptoirs brossés, 
grilles à la déstructuration moderne, portes classiques ou surprenantes, 
habillages de façades comme de cheminées ; mais également des éléments 
de décoration intérieure tels que des miroirs, des vasques ou des étagères… 
Les créations de la société frappent par leur inventivité et leur diversité à la 
réalisation toujours impeccable.

socoferbastia.com

      Sarl Socofer

Stéphane Chiorboli et Frédéric Bartolini 
fondent la Socofer en 1998. Au départ 
petite entreprise sur les hauteurs de 
Bastia, elle doit à son succès une nécessité 
d’agrandissement. Désormais implantée 
à Borgo, la société continue d’évoluer, 
élargissant son champ de compétences.
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Loupiotte Design
Jeux de lumière
Marque aux modèles versatiles et élégants, Loupiotte Design met la 
modulabilité à l’honneur. Quatre modèles de luminaires en bois, Giro, Croco, 
Oxo et Novo, déclinables dans une multitude de coloris à l’envi, et à orienter 
en fonction du rendu que l’on souhaite. Les créations du couple Agatha et 
César, au-delà de simples éclairages, sont des objets de décoration à part 
entière, pièces fortes d’un intérieur. Nouveauté de la marque, un miroir qui 
joue sur les formes géométriques pour un résultat à la fois moderne et très 
doux. 

Chaleur du bois
Autodidacte, Sébastien Luciani travaille le bois et le métal dans le but de 
créer des meubles durables et intemporels. Rejetant l’idée du mobilier certes 
joli mais voué à durer peu de temps, les créations de l’atelier Alba Petra 
Creazione sont travaillées artisanalement et avec minutie dans le but de 
créer des pièces harmonieuses, solides, où les différentes essences de bois 
sont mises à l’honneur. Châtaignier, chêne et même planches de palettes 
recyclées, le bois se marie au travail du fer dans un accord à la fois moderne 
et élégant. Qualité et design, les deux concepts s’unissent pour donner vie à 
un mobilier sur-mesure et un intérieur chaleureux.

ALBA PETRA Creazione        

albapetracreazione

Agatha se forme au travail du bois et du 
métal à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix 
en Provence, tandis que César évolue 
aux Arts et Métiers. Complémentaire et 
astucieux, leur duo combine regard de 
technicien et sensibilité artistique dans 
une osmose parfaite.

Sébastien Luciani ne s’était pas destiné à 
une carrière dans la conception de meubles :
après des études de commerce, il s’engage 
dans la voie de l’accompagnement en 
montagne. C’est pour ses proches et avec 
les matériaux dont il dispose qu’il découvre 
ce qui sera une passion.

www.loupiotte-design.com

             loupiotte.design

Mare e Luce
Lumières du bord de mer
Le bois flotté comme matériau, repéré et adopté lors de promenades en bord de 
mer. Ramassé, sculpté, sublimé, il orne des lampes baladeuses, des cadres, se 
transforme en bougeoir ou en talisman. La baladeuse signature de la marque, 
« Pearl », se pare de perles de bois enfilées sur un fil électrique habillé de coton 
coloré, réhaussée d’éléments en laiton pour une esthétique qui appelle à la 
détente et à la rêverie. Différents accessoires viennent complimenter l’allure 
de ces luminaires qui respirent l’été, comme des branches de corail ou des 
cages en zinc, et même différentes formes d’ampoules.

www.mare-luce.com

         marelucedesign

Inséparables dans la vie comme dans leur 
atelier, Claire et Philippe sont installés à 
Calcatoggio où ils créent, depuis 2015, des 
luminaires en bois flottés. Amoureux de la 
Corse d’où ils tirent leurs racines, la nature 
et ses ressources sont leur inspiration 
première.

Creazione
Alba Petra
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Alice Isis G
Cabinet de curiosités
Passionnée du beau, de la libre inspiration et de l’intuition, Alice Isis G rend 
ses lettres de noblesse à la nature morte. Collectionneuse de bouts de nature 
depuis son enfance, elle peint sur des crânes d’animaux. Arabesques et 
volutes colorées, ou bien lignes tracées à l’encre de Chine, teintes franches 
et joyeuses, la créatrice se laisse aller à son ressenti et sublime ces vestiges, 
transcendant leur état pour leur insuffler une nouvelle vie, les transformant 
en objets du quotidien aux allures fantastiques. Les influences de la créatrice 
proviennent du monde entier et empruntent au symbolisme culturel de 
diverses cultures.

Alice Isis G

Après un accident important qui la 
handicape au bras droit, Alice Isis G, 
massothérapeute de métier et passionnée 
par la science naturelle retourne à ses 
premières amours : le dessin et la peinture. 
Le monde selon elle est un terrain de 
création, un creuset d’œuvres à modeler.

Atelier Vetrarte

Atelier Caruli

Translucidité colorée
Création d’œuvres prises sur le vif à partir de moulages réalisés sur différents 
corps et visages. Silhouettes de verre féminines révélées par la lumière 
sublimant leur forme et sensualité. Elles s’offrent à notre regard, tour à tour 
délicates, rêveuses, alanguies, coquines... Les visages tendent à révéler 
la dualité qui nous habite, notre clair-obscur. Mais également appliques 
murales, lampes contemporaines aux couleurs vives ou fondues, inspirées de 
fonds marins ou d’univers célestes alliant le fer forgé à l’ivresse de la lumière. 
L’Atelier Vetrarte vous propose une production délicate et variée.

Argile bigarrée
La poterie, c’est le rêve de Carole Fanet depuis son plus jeune âge. Après 
une jeunesse passée aux quatre coins du monde, c’est à Algajola que la 
créatrice pose ses valises, et son tour. D’une simple boule d’argile, la potière 
donne forme à des bols, vasques, bijoux et éléments de décoration qu’elle 
observe scrupuleusement, puis émaille avec soin en donnant libre court à son 
inspiration. Les pigments se diffusent alors sur la terre cuite, entre brillance 
et matité, en aplats, en fondus, le tout dans des teintes vibrantes.

www.atelier-vetrarte.fr

www.caruli.fr

Atelier Caruli

Responsable d’une maison d’artisans 
pendant quinze ans, Jocelyne Boyer 
développe, au contact régulier avec des 
artistes et leurs œuvres, l’envie de créer 
à son tour. Le travail du verre s’impose 
de lui-même : elle suit une formation aux 
Arts Verriers et ouvre son atelier.

Petite-fille de marin breton, Carole Fanet 
sillonne le globe. Après des études en 
hôtellerie elle part en Nouvelle-Calédonie 
où elle reste cinq ans, puis explore l’Asie, 
avant de revenir à Marseille, puis en 
Corse. Un potier insulaire lui transmet son 
savoir, elle se met à créer.
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COSMÉTIQUES
les créateurs

Textures sensorielles, parfums envoûtants, actifs naturels 
et inspiration qui prend ses racines dans le maquis, la 
cosmétique insulaire mise sur l’efficacité.

Tessiture sensuriale, prufumi innuchjanti, operanti 
naturali è l’inspirazione chì piglia e so radiche inde 
a machja, face a cusmetica isulana a scumessa di 
l’efficacità.
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Isula Parfums

Di Nina

Intimu

Senteurs sauvages
Hommages à une île et à des racines qui y puisent leurs forces : Isula Parfum 
est une marque qui met l’olfactif à l’honneur. Eaux de toilette, parfums 
d’ambiance et bougies, les fragrances insulaires s’invitent au creux d’un 
cou, ou au sein d’un foyer chaleureux. Fraîcheur acidulée de la clémentine, 
suavité piquante de l’immortelle, douceur sucrée de la figue, richesse 
gourmande de la châtaigne, et accords de propre de la fougère : le bien-être 
ressenti à parcourir la nature corse et à goûter ses délices capturés dans des 
parfums justes et authentiques. Miel, myrte, cédrat et maquis sont aussi à
retrouver dans la gamme parfums d’ambiance.

Soins du maquis
Les deux sœurs à l’initiative de la marque, Sandrina et Lara, mettent dans 
leurs cosmétiques toute l’essence de leur enfance au village, dans le respect 
de cette nature qu’elles aiment tant. Extraction douce de fleurs cueillies à 
la main le jour même, gamme courte de 12 produits sélectionnés pour leurs 
principes et leur efficacité, composants listés très clairement, ingrédients 
biologiques, emballages recyclables, Di Nina porte haut ses valeurs, pour des 
produits aux senteurs délicieuses et aux textures sensorielles…

Nature Profonde
Ethiquement réalisés, avec des huiles essentielles produites à partir du 
maquis, des forêts, des vergers ou de la plantation personnelle des créateurs, 
les soins Intimu affichent une composition  100% naturelle. Cueillies à la 
main et à la bonne période, les plantes utilisées sont transformées selon
un procédé ancestral dans la distillerie artisanale du couple Hélène et 
Laurent Filippi. Offrant une gamme large et variée afin de pouvoir offrir du 
« sur-mesure » à ses consommateurs, les cosmétiques de la marque proposent 
efficacité et sensorialité lors de rituels de beauté à savourer.

www.isula-parfums.com

Isula Parfums Corse       Isula Parfums

www.di-nina.com

DI NINA, La Corse dans la peau        instadinina

www.intimu.fr

       Intimu        intimulespritmaquis

Edwige Romagnoli et sa mère sont 
à l’initiative de ce projet. Suite à un 
évènement de leur vie personnelle qui 
les pousse à se jeter à l’eau, elles fondent 
Isula Dis, puis créent leurs fragrances 
qui rendent grâce à la Corse et ses mille 
senteurs.

Sandrina, surnommée Nina, grandit avec 
sa sœur Lara en s’imprégnant de la nature. 
Diplômée en biologie cellulaire, elle évolue 
dans l’univers pharmaceutique tandis que 
Lara travaille dans la cosmétique. Puis 
c’est le retour aux sources, et Di Nina voit 
le jour en 2014.

Hélène et Laurent Filippi réalisent 
ensemble un rêve d’entreprendre autour 
de l’huile essentielle, de ses propriétés, 
et de ses odeurs enchanteresses. Portés 
par l’amour de la terre et par une volonté 
d’éco-responsabilité, ils créent Intimu.

ISULA
(parfums)

ANIMA & TERRA CORSA
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Donna è

Realia

Beauté naturelle
Les soins de la marque Donna è prennent leur source dans la nature corse 
ainsi que dans les connaissances scientifiques de la créatrice de la marque 
et docteur en chimie Christelle Leandri. Monoï enveloppant et envoûtant, 
gommage au sable blanc des plages de Corse, rosée hydratante aux effluves 
de maquis, crèmes, mousse nettoyante, masque hydratant, eau micellaire et 
baume à lèvres : la gamme de cosmétiques Donna è formulée et fabriquée 
en Corse propose les essentiels de la beauté et du soin, certifiés bios, dans 
une volonté de valoriser la flore insulaire et de faire découvrir des espèces 
endémiques ainsi que leurs propriétés.

Sagesse cosmétique
Un savoir populaire ayant identifié les plantes sauvages de la beauté et 
du bien-être, additionné aux connaissances scientifiques de notre siècle 
pour des soins plaisirs et actifs en prise avec le désir partagé de pureté et 
d’authenticité. Realia, c’est 15 ans d’invention sur les matières premières : 
olive, antioxydant de romarin, poudre de baies de myrtes sauvages... et une 
formulation nouvelle. Des micro émulsions spécifiques sans conservateurs, 
avec des techniques particulières de purification et de mélange pour offrir 
des soins qui respectent véritablement la peau, qui soient réellement naturels 
et profondément ancrés dans leur territoire.

www.donnae.fr

         Donna è

www.realiacosmetic.free.fr

Realia         Realia-cosmetic

Christelle Leandri travaille en étroite 
collaboration avec l’Université de 
Corse et avec le soutien de l’Incubateur 
Technologique Territorial de Corse, pour 
des produits efficaces et innovants. Elle 
travaille dans le laboratoire qui jouxte 
sa boutique de Belgodère.

Issue d’une famille agricole, et titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur, Muriel crée 
Realia en 2004 et concrétise ainsi une 
passion transmise par sa grand-mère. 
Une ferme de 3 hectares d’oliviers à San 
Giuliano et un laboratoire de cosmétique 
100% natural é fattu in corsica.

Protections solaires & produits cosmétiques naturels.
Made in France

www.seventyone-percent.com seventyonepercentFollow us
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Cap Corse Mattei

My Karma

Cap Corse Mattei ou la renaissance d’un apéritif iconique corse ! 
Depuis quelques mois, l’apéritif culte affiche fièrement ses belles couleurs 
rouges « historiques » et Bleu « contemporain » sur les étagères des bars 
parisiens de haute mixologie. Cap Corse Mattei : une boisson au sommet de 
sa gloire dans les années 30 pour son histoire et sa recette au goût unique, 
doux et amer, et remis en 2017 sur le devant de la scène. Pas un jour sans 
que la marque convertisse de nouveaux bartenders à travers le monde. Sur 
le festival, elle vous séduira avec son cocktail inimitable : le Capo’spritz, 
breuvage au bel’Aura qui va ensoleiller les apéros de l’été. 

Le savoir-faire du Karma s’applique dans ce food shop implanté à Bastia et 
Folelli, où la fraîcheur des produits est garantie par un système de traçabilité 
totale depuis leur origine. Attachés à travailler avec des producteurs 
sélectionnés, My Karma cuisine ainsi des produits de qualité: saumon Label 
Rouge d’Écosse, thon rouge non menacé pêché en Méditerranée, fromages 
AOP... L’assurance de vous offrir sushis, salades, plats chauds, sandwiches, 
pâtisseries et desserts de qualité et faits maison!
Vous y retrouverez également les pots de glace Raugi en libre service.

Sur place, à emporter ou à se faire livrer en région bastiaise, My Karma vous 
réserve des recettes originales, réalisées par des chefs cuisiniers, pâtissiers et 
maîtres sushi dans son laboratoire à Bastia. Un moyen de manger rapidement 
et sainement. Un moyen de bien manger tout simplement!

www.capcorsemattei.com       

Cap Mattei         capmattei

www.mykarmashop.com

My Karma shop          mykarmashop

les partenaires

Des mets fins, délicats et originaux accompagnés de boissons rafraichissantes, des 
saveurs authentiques, locales, traditionnelles. Plaisir des papilles et régal pour les sens.

Piatti fini, dilicati è originali, servuti cù bivende da caccià si a sete, sapori sputichi, 
lucali,tradiziunali. Un piacè da tastà è una campa per i sensi.

FOOD
& DRINKS

MAISON FONDÉE EN 1872
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CIVC

Raugi

L’Empreinte du Vin

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

C’est en 1937 que l’histoire du Glacier Raugi débute avec Aladino qui, avec 
ses frères et sa soeur se forme à la confection de glaces pour venir compléter 
l’offre de leur père qui fabriquait et vendait alors castagnacci (beignets à la 
farine de châtaigne) et tartes aux pois chiches depuis le quartier du Vieux-
Port. Depuis, l’amour de la qualité et du savoir-faire sont restés des constantes. 
Les Raugi travaillent des produits sélectionnés avec soin qu’ils transforment 
dans leur laboratoire en plein coeur de Bastia, pour donner naissance à des 
desserts glacés gourmands. Des parfums les plus classiques à des recettes 
créatives imaginées par l’équipe de maître glaciers, dégustez un cornet ou 
une coupe glacée avec le même plaisir qu’ils ont à les confectionner.
Véritable institution bastiaise, le glacier-pizzeria Raugi est un lieu chaleureux 
où se rencontrent la tradition et la modernité.

Vins, spiritueux, produits fins, gourmandises... ici tout n’est que tentation 
et damnation. Dans cette gigantesque oenothèque se mêlent aux vins 
corses, ceux des plus belles régions viticoles de France et du monde ; les 
grands noms de champagnes et une sélection de spiritueux aussi pointue 
que variée. Autour des fameux macarons et autres créations gourmandes 
d’Anne Marchetti un joli corner épicerie regorge de produits fins choisis, de 
Corse et d’ailleurs. Chocolats, thés, confitures, condiments, biscuits, pâtes, 
confiseries... la liste est sans fin. Une équipe de cavistes passionnés vous 
accompagne, vous conseille et vous permet de découvrir régulièrement 
ses secrets au travers d’ateliers cocktail, de rencontres producteurs et de 
masterclass d’oenologie. Trois adresses pour mieux vous servir, Bastia, 
Furiani et Vescovato.

Vins de Corse         vinsdecorse

www.empreinteduvin.com

www.raugi.fr

    Glacier Raugi         glacier.raugi.bastia
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Pietra

Callysthé

L’Atelier du Chef

Le nouveau patrimoine du plaisir corse
Le saviez-vous ? La bière est née en Méditerranée, il y a quelques 6 000 
ans, et s’appelait alors “le pain liquide”. Il y a 20 ans, Dominique  et Armelle 
Sialelli rêvent de créer la première brasserie corse et, puisant dans le terroir 
insulaire, imaginent une recette à base de châtaigne, fruit de “l’arbre à 
pain”. Ce raccourci de l’histoire scelle le destin de Pietra, la bière corse, dont 
l’authenticité, la qualité des matières premières et le respect des  méthodes  
artisanales de brassage se savourent aujourd’hui comme un patrimoine qui 
aurait toujours existé. Après Pietra sont nées différentes recettes : Pietra 
Rossa, aux fruits rouges, Colomba, la bière blanche aux herbes du maquis, 
Colomba Rosée, aux  étonnantes notes orange framboise et Corsican IPA, 
pour une expérience IPA made in Corsica. 

À travers ses milliers d’hectares de maquis, la Corse abrite une multitude 
d’espèces végétales aux innombrables propriétés. Inspirée par cette terre si 
précieuse, la maison de thé Callysthé fabrique ses mélanges en Corse, en 
alliant toute la puissance de la nature de l’île à la douceur de thés et autres 
plantes sélectionnés aux 4 coins du globe. 
Depuis l’antiquité, la Corse est connue sous le surnom de «Kallisté» qui 
signifie «la plus belle» en grec ancien. Et ce n’est pas pour rien! L’île de beauté 
recèle de nombreux trésors. De Kallisté à Callysthé...Il n’y a qu’une tasse.

Créé en 2009 sous l’impulsion du chef William Dupont et de son épouse 
Nathalie Cermolacce, directrice de l’Agence Profil (agence de recrutement 
spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie-restauration), le Traiteur l’Atelier du 
Chef oeuvre chaque jour pour enchanter vos palais !
Au menu : des prestations sur-mesure et de qualité pour vous émerveiller ! 
Nous travaillons uniquement des produits frais et de saison pour élaborer des 
plats originaux aux saveurs authentiques.
L’Atelier du Chef vous accompagne lors de vos événements en Corse : 
banquets, anniversaires, mariages, baptêmes, événements professionnels…
Toutes les occasions sont bonnes pour satisfaire vos papilles.
L’Atelier du Chef c’est aussi trois boutiques en Haute-Corse (Bastia, Biguglia 
et Lozari) où nous proposons une restauration sur place dans un cadre 
convivial et chaleureux, ou à emporter.

www.brasseriepietra.corsica        

brasseriepietraofficial        brasseriepietra

www.callysthe.com

Callysthé        Callysthe_fr

www.latelierduchef.net

traiteur.latelierduchef          atelierduchefbastia
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Des défilés présentant les collections 2019 des créateurs insulaires 
se dérouleront le vendredi 14 juin ainsi que le samedi 15 juin au 
sein du Palais des Gouverneurs de Bastia. La place du Donjon 
ainsi que les jardins suspendus du musée seront le théâtre de ces 
démonstrations d’élégance et de grâce. Jeremy Bueno, directeur 
artistique du traditionnel défilé des créateurs, 
offrira l’opportunité aux festivaliers de découvrir 
l’univers coloré, perfectionniste et magique du 
stylisme lors d’un des temps fort de Creazione, 
le vendredi 14 juin et le samedi 15 juin à 22h.
De plus, cette année, le festival permet pour 
la première fois aux créateurs d’organiser leur 
propre défilé, et de mettre leur marque en avant, leur identité et leurs 
valeurs. Carte blanche pour ces créateurs, qui sauront sans aucun 
doute nous surprendre, le vendredi 14 juin à partir de 18h, dans les 
jardins suspendus. Les élèves du Bac Professionnel Métiers de la Mode 
du Lycée Fred Scamaroni présenteront à leur tour leurs créations, 
des pièces inspirées par Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, 
également au sein des jardins suspendus, le vendredi 14 juin à 17h. 

Si anu da svoglie vennari u 14 di ghjugnu è sabbatu u 15 di ghjugnu à u 
Palazzu di i Guvernatori e sfilarate per prisentà e cullezzione di i creatori 
isulani per issu 2019. Seranu a piazza di a Corte è l’orti appesi di u museu 
u teatru di isse mostre d’eleganza è di grazia. Jérémy Bueno, u direttore 
artisticu di a sfilarata tradiziunale di i creatori, hà da dà l’opportunità à 

i visitori di u festivale di scopre l’universu culuritu, 
perfezziunistu è magicu di u stilisimu per una di e 
stonde maiò di Creazione, vennari u 14 di ghjugnu 
è sabbatu u 15 di ghjugnu à dece ore di sera.
In più di quessa, quist’annu permette per a prima 
volta u festivale à i creatori d’urganizà a so propria 
sfilarata è di mette a so marca in risaltu, cù a so 

identità è i so valori. Li serà data a carta bianca à issi creatori chì ci 
anu da surprende di sicuru vennari u 14 di ghjugnu à parte si da sei 
ore di sera inde l’orti appesi. Prisenteranu dinù l’elevi di u Bascigliè 
Prufeziunale Mistieri di a Moda di u Liceu Fred-Scamaroni e so 
creazione, pezze inspirate da Jean-Paul Gaultier è da Thierry Mugler, 
inde l’orti appesi vennari u 14 di ghjugnu à parte si da 5 ore di dopu 
meziornu.

Pigments et pinceaux
Véritables traguline – marchands ambulants – de la couleur, elles vont de 
plateaux de télévision en podiums de défilés, en passant par le cinéma, 
se retrouvant parfois même près de vous pour la mise en beauté du plus 
beau jour de votre vie. Leur style, graphique pour certaines, glamour pour 
d’autres, viendra cette année encore marquer les esprits lors de cette 
5ème édition du festival. Leur travail artistique accompagnera également 
les défilés des différents créateurs de la manifestation. Un corner beauté 
sera aussi installé afin de sublimer votre visage avec un maquillage flash.

Claudine Bartoli, Simone Grimaldi, Olivia Figarelli, Serena Raffalli et 
Lucette Robert composent un collectif informel de cinq maquilleuses 
professionnelles insulaires. À coup de pinceaux, elles parcourent les 
chemins de l’image.

Karine Tiboni 
Le salon est ouvert depuis 9 ans ,coiffure 
mixte homme femme enfants. Je travaille 
avec la marque Wella et L’Oréal. 

C. Cial le Polygone Montesoro, 20600 Bastia

06 23 39 85 29

Coiffeuse styliste/visagiste depuis 20 ans, 
originaire de Balagne, le salon à Bastia 
est ouvert depuis à peine 2 ans ! Équipe 
professionnelle, à la pointe de la mode et des 
nouveautés, vous attend du lundi au samedi 
de 9h à 18h non-stop entre midi et deux.

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

Le défilé

Impinellà

Cap 
Il’hair

Céline 
Coiffure

Fashion 
Création

Coiffure

Marine de Sisco, 20233 Sisco 

06 50 26 99 03

6 lot. Col San Stefanu, 
20232 Olmeta di Tuda

 04 95 56 78 91

Maquillage

Copyright : Louise Robert
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Photographie onirique

Première photographe de Corse sacrée 
“Meilleure Ouvrier de France”, Sylvie 
Lézier met son appareil au service de 
la rêverie. Portraitiste accomplie, elle 
œuvre aussi bien dans son studio qu’en 
extérieur, et délivre des portraits allant de 
la douce féérie à l’explosion de couleurs 
acidulées. Son but, aller à la recherche 
de la personnalité de ses sujets pour 
des clichés qui révèlent l’étincelle d’un 
regard, l’espièglerie d’un sourire, la 
douceur ou la force d’un caractère. Les 
prises de vues sont ensuite retravaillées 
pour accentuer les ambiances multiples 
qu’aime explorer la photographe. 

Sylvie Lézier est photographe 
professionnelle depuis une dizaine 
d’années. Régulièrement primée au 
niveau national et international, elle a 
installé son studio, appelé Carpe Diem en 
honneur de sa devise personnelle, sur la 
commune de Lucciana.

20600 FURIANI
Tel : 04 95 30 90 70

20167 AJACCIO
Tel : 04 95 24 62 24

Photographie
Sylvie Lézier
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Avec le soutien de : 

Avec le concours de : 

Avec la participation de : 

www.bastia-tourisme.corsica
www.creazione.corsica

Avec la collaboration de : 

Et vos projets vont plus loin

MAISON FONDÉE EN 1872

MY

... à nos partenairesMerci !

Organisation
Office de Tourisme 
Intercommunal de Bastia
Présidente
Emmanuelle de Gentili

Organisation générale
Directrice
Véronique Valentini Calendini
Direction artistique 
Andrée Antoni
Organisation technique
Nicolas Luiggi

Communication
Caroline Rioni ; Léa Valdrighi ; 
Marion Patris de Breuil 
Communication digitale
Etiennette Barone 
Réceptif
Rose-Marie Marchioni
Encadrement des équipes et 
Responsables régie
Jean-Jacques Ristorcelli ; Virginie Pagliaï

L’Office de Tourisme remercie les 
étudiants de l’université de Corse : 
Alexia, Léa, Christiane, Cédric, Sid.

Musée de Bastia
Sylvain Gregori et toute son équipe

Remerciements
L’Office de Tourisme Intercommunal 
de Bastia remercie l’ensemble de ses 
partenaires et particulièrement Socofer, 
Gérin Frères, Leroy Merlin, Cap Corse 
Mattei et Calarena pour leur considérable 
contribution.
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Suivez-nous sur :

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

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

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

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