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EDITO
Chaque jour, en Corse, des créateurs 
s’investissent dans des projets artistiques ou 
entrepreneuriaux audacieux. Ces visages de 
la création insufflent une nouvelle dynamique, 
une effervescence en matière de mode et de 
design. Ils donnent à voir la Corse autrement, via 
le développement de savoir-faire, d’expertises 
et d’initiatives uniques. 

Comment célébrer ces créateurs et leur offrir 
l’opportunité de faire connaître leur démarche 
au grand public ? Comment mettre à l’honneur 
cette richesse de l’Île dans des domaines 
d’excellence comme la mode et le design ? En 
innovant à notre tour ! 
L’équipe de l’Office du Tourisme s’est donc 
attelée avec beaucoup de fierté et d’énergie à 
la création d’un Festival Méditerranéen dédié à 
la mode et au design, et naturellement baptisé 
Creazione.

Evénement inédit en Corse, Creazione 
propose à chaque visiteur une belle diversité 
d’expériences  : découvrir le travail de la 
trentaine de créateurs présents, aller à leur 
rencontre, assister à des conférences de haute 
tenue en matière de mode et de design, profiter 
de moments festifs dans un cadre d’exception, 
le Musée de Bastia. 

Creazione s’inscrit dans une stratégie globale 
de promotion de notre territoire à laquelle 
l’ensemble des partenaires aussi bien publics 
que privés participent activement. Je tiens à 
les remercier de leur implication et de leur 
enthousiasme vis-à-vis de ce nouveau projet. 
Du 12 juin au 14 juin, Creazione donnera le ton 
d’une saison estivale qui s’annonce riche en 
temps forts pour tous les publics.

FRANÇOISE VESPERINI

Présidente de l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Bastia

REMERCIEMENTS
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ONT SOUTENU L’ORGANISATION DE CET EVENEMENT 
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François Orlandi, Président du Conseil Général
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EN COUVERTURE

Marie Schiavo (Modèle), 
photographiée par 
Angela Rossi porte 
un maillot de bain 
et pareo Carioca 

Collection, des bijoux 
Izi.Mi, un sac Zaïnatti. 

Lampe Stéphanie Roux 
Créations. La réalisation 
est signée Micah Trajan, 

le stylisme Etienne 
Jeanson, la mise en 

beauté Audrey loy, la 
coiffure Kevin Rajsavong

Entièrement rénové en 
2010, le Musée, créé à 
la fin du 19e siècle dans 

un site prestigieux de la ville, 
installé depuis 1952 au cœur de la 
citadelle, dans l’ancien palais des 
gouverneurs génois, est aujourd’hui 
consacré à l’histoire de la ville. 

Sa présentation permanente 
se décline à travers différentes 
thématiques mêlant histoire et 
beaux-arts : peintures, sculptures, 
arts graphiques, éléments 
d’architecture, mobilier, artefacts, 
multimédias permettent de 
découvrir sept siècles d’histoire 
de Bastia et de la Corse. Certains 
tableaux de la célèbre collection du 
Cardinal Fesch y sont notamment 
exposés. 
En complément, des expositions 
temporaires sont proposées chaque 
année.
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BASTIA
P O R T E  D ’ E N T R E E  D E  L A  C O R S E

D
euxième ville de Corse, Bastia est la 
porte d’entrée de l’île de Beauté. Située 
au Nord Est, entre le Cap corse, le 
promontoire sacré, et la côte orientale 

de l’île, sur une mince bande littorale au pied 
d‘un versant de la Serra di Pigno, la ville 
bénéficie d’une position naturelle privilégiée 
située au croisement de 5 micros régions: le Cap 
Corse, le Nebbiu, la Balagne, la Casinca et la 
Castagniccia.

Maritime et montagneux à la fois, son territoire est jalon-
né de sites superbes et d’éléments patrimoniaux d’une 
grande richesse. Ville à l’incomparable beauté, Bastia se 
dévoile au fil de ses ruelles séculaires, de sa colossale 
citadelle, de son pittoresque Vieux Port, que les visiteurs 
découvrent toujours avec ravissement. La situation de 
la cité en fait un point de départ idéal pour explorer la 
Corse.

A 170 km des côtes continentales, la ville se situe face à 
l’archipel toscan à 80 km des côtes italiennes.

Entre tradition et modernité, Bastia bouillonne d’une vie 
culturelle et économique intense tout en restant une 
cité à dimension humaine où le plaisir et la détente ryth-
ment les journées ensoleillées.

Les jardins du Palais des Gouverneurs

Situé au sommet des fortifications, ce rare « 
jardin suspendu » domine l’anse du Vieux-Port. 
Depuis son belvédère, on jouit d’une superbe 
vue panoramique sur la ville et ses hauteurs, 
le littoral oriental du Cap Corse et les îles de 
l’archipel toscan: Capraïa – Elbe – Monte Cristo 

et Pianosa. La parure végétale de ce petit Eden 
est constituée de plantes, arbustes et arbres 
formant un petit arboretum. Pendant toute 
la durée du festival les jardins suspendus se 
transforment en un ‘rooftop’ exclusif. Véritable 
espace de fraîcheur et de détente, il accueillera 
les festivaliers dans un cadre chic et intimiste.

« Empreinte d’authenticité et de douceur 
de vivre, c’est la ville de Corse à découvrir 
ou à redécouvrir par excellence. »

Un patrimoine riche et préservé, des établissements branchés, une 
atmosphère conviviale et détendue… Bienvenue à la Citadelle de Bastia, 
un quartier emprunt d’histoire, véritable village dans la ville.
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SHOPPING
Découvrez toute la gamme de produits Creazione à la boutique du festival située 
sur le rooftop et à l’accueil

CASQUETTE

COUSSIN DE 
PLAGE

ÉTUI À BIJOUX

ÉTUI TÉLÉPHONE
TRANSPARENT

ÉVENTAIL

TONGS

FOUTA COTON

T-SHIRT 
COLLECTOR 
CREAZIONE 
SIGNÉ PLANTU

5€

4€

10€

4€

3€

10€

20€

20€
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BAPTISTE GIABICONI
Modèle & chanteur

Né à Marignane, issu d’une famille corse, Baptiste 
grandit entre Moriani et Marseille. Alors qu’il se destinait 
à être ajusteur dans l’aéronautique, il est repéré par Karl 
Lagerfeld qui en fait l’égérie de Chanel. Il pose alors 
pour de grands magazines et défile pour les maisons 
de luxe les plus prestigieuses. Ce qui n’empêche pas 
le jeune homme de garder les pieds sur terre et de se 
ressourcer régulièrement en Corse dans son village 
d’origine et d’accepter de parrainer cette 1ère édition de 
Creazione.

GAËLLE DESSAUVAGES
Consultante Mode

Gaëlle Dessauvages débute sa carrière chez Gucci en 
1998 comme PR manager et développe rapidement un 
réseau dans l’industrie de la mode entre Paris et New 
York. Successivement directrice de la communication 
chez Cesare Paciotti à New York et manager Europe 
publicité pour le Vogue américain avec comme client 
LVMH, Chloé, Balenciaga… Gaëlle fonde en 2007 son 
propre bureau de presse à Paris et conseille ses clients 
pour le marché européen et américain.

GUEST LIST

Pour cette première édition du Festival Creazione, 
nous avons souhaité inviter des figures emblématiques de la mode et 
du design à partager leur passion et leur expérience dans le cadre de 

conférences inédites. Reconnus au niveau national et international pour leur 
talent dans leurs domaines respectifs, nos invités fouleront le sol de la citadelle 
pour participer à cette première du Festival Creazione et partager avec les 
festivaliers.

ALEXANDRA SENES
Consultante Luxe

Alexandra Senes a eu mille vies. Femme de mode, 
globe-trotteuse et passionnée, celle qui fut rédactrice 
en chef de Jalouse et témoin des frasques de toute une 
génération de branchés reste aujourd’hui et plus que 
jamais une indispensable de la vie culturelle parisienne. 
La preuve : elle publie «Le Paris du Tout-Paris», sorte 
de city-guide réunissant 100 personnalités venues de 
la mode, de la musique, de la rue ou des bancs de 
l’Académie Française.

JEREMY BUENO
Styliste Haute Couture

Initialement autodidacte, Jeremy rejoint Londres à 18 
ans pour nourrir sa passion dans le domaine pointu de 
la mode. Il en découvre l’univers chez Thierry Mugler 
en Prêt à Porter puis en Haute Couture. En respectant 
les codes et traditions du luxe français, les créations 
de Jeremy Bueno s’intègrent parfaitement dans l’esprit 
artistique de la Haute Couture. Des tissus «faits main», 
des matières innovantes, des broderies en or 24 ct, 
l’habit se fait parure et les collections du couturier 
originaire de l’Île de Beauté n’ont rien à envier aux 
grands noms du métier.

MARTINE BEDIN
Designer

Née à Bordeaux de mère corse, méditerranéenne de 
cœur et attachée à l’Île de Beauté depuis toujours, 
Martine Bedin est une designer reconnue qui travaille 
des matériaux aussi divers que le marbre, le bois, le 
métal et la céramique. L’une des fondatrices de l’avant-
gardiste groupe Memphis à Milan en 1981, Martine 
a également exercé comme architecte, designer 
industriel et professeur. Son oeuvre est exposée dans 
de nombreux musées prestigieux et collections privées.
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EXCLUSIF

TALISCO
E N  C O N C E R T

Laissez tomber le guide, ses raccourcis, sa 
propension à tracer des lignes droites, 
Talisco s’aventure dans de nouvelles contrées 

musicales. S’enfonçant toujours plus loin dans ses 
expérimentations électro-folk, toujours ailleurs.

Nous l’avions découvert dans les plaines americana et le 
folk-rock downtown, via son premier EP My Home. Depuis, 
le brun ténébreux à la voix d’ange a rajouté quelques 
cartouches à sa six- cordes et pas mal de bornes au 
compteur.

Son premier album s’intitule «Run», «une illustration de 
l’évasion, du nécessaire départ quand tu commences à
ronronner, du besoin de s’échapper». La course folle d’un 
écorché vif.

LINE-UP

Jérome Amandi  Chant Lead / Guitare.
Thomas Pirot  Guitare / SPD / Choeurs.

Gautier Vexlard  Batterie / SPD / Choeurs.

BILLETTERIE

www.creazionebastia.com

14 JUIN 2015 A PARTIR DE 21H00
COUR DU PALAIS DES GOUVERNEURS
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Ma Corsica, ma terre, mon île !!! Tu as été le berceau de 
mon enfance et le paysage de mon présent.
Beaucoup de similitudes entre la mode, la musique et 
la Corse. J'ai pu le constater à travers mon expérience.

Mes valeurs apprises durant mon enfance sur l'île sont 
d'être authentique, honnête et travailleur. Dans la mode 
ainsi que dans la musique il n'y a pas de secret. Pour 
être compris il faut être authentique.

J'incite tous les créateurs à venir sur notre île de beauté 
pour trouver de l'inspiration.

Les couleurs, les odeurs, les paysages,       
les gens y sont uniques.

C'est une île d'émotions et je sais que c'est cela que 
veut transmettre un artiste.... De l'émotion !

Une terre si riche incite à la créativité

Notre corse est bien plus qu'un simple caillou au milieu 
de la Méditerranée, c'est une pure œuvre de la nature !
Et c'est grâce à ce côté "unique" que nous avons des 
créateurs aussi talentueux. 

Je suis fier et honoré d'être le parrain de cette première 
édition du Festival Creazione Bastia 2015

RENCONTRE
AVEC BAPTISTE GIABICONI

BAPTISTE GIABICONI

Parrain de la 1ère édition 
du Festival Creazione

Modèle, 
chanteur... 
il nous fait 

l’honneur d’être le 
parrain de cette 1ère 
édition du festival 
Creazione. Baptiste 
Giabiconi partage avec 
nous ce que lui inspire la 
création en Corse, terre 
qui a bercé sa jeunesse et 
avec laquelle il garde un 
lien extrémement fort.

MODE&ACCESSOIRES
D E S  C R E A T E U R S  C O R S E S  R E U N I S 

E N  U N  S E U L  E T  M E M E  L I E U
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L’été en pente douce. Un souffle léger 
comme une brise d’été, telle est la 
promesse d’Izi.Mi. Une jolie collection de 
vêtements simples et élégants à la fois 
dans laquelle on pioche pour se composer 
un vestiaire idéal de la ville à la plage. 
Combinaison de soie, jupe en crêpe de 
chine, débardeur en gaze de coton… à 
porter de jour comme de nuit pour fouler le 
bitume ou déambuler sur le rivage. De quoi 
résoudre une délicate équation stylistique 
pour une belle saison so easy chic.

Créatrice dans l’âme, Daphnée Fall n’a 
que 19 ans quand elle ouvre sa première 
boutique à Porto-Vecchio, en Corse. L’été, 
elle y vend des bijoux faits de perles et de 
médailles anciennes venant d’Afrique ou 
d’Asie. L’hiver, elle étudie la psychologie à 
Paris.

Là, elle organise des ventes, montre et vend 
le fruit de sa passion, développe son réseau, 

et essai, au milieu de tout ça, de s’échapper 
le plus loin et le plus souvent possible, en 
Asie surtout : c’est là-bas qu’elle récolte de 
la matière pour ses créations, et développe 
son inspiration. Ses études finies, elle rentre 
en Corse et ouvre une deuxième boutique. 
Deuxième boutique, deuxième passion, 
deuxième activité : les vêtements.

Elle crée alors une collection de robes et 
tuniques d’été, pour compléter l’univers 
Izi.Mi : Une mode hippie chic, pour passer 
facilement et élégamment de la plage à 
la ville. Et inversement. Des combinaisons 
de soie, des jupes en crêpe de chine, 
des débardeurs en gaze de coton, qui 
s’accordent parfaitement aux constellations 
de perles de bronze de ses bijoux. So easy 
chic !

Depuis 2014, Izi.Mi s’habille aussi de maille 
avec des collections tout aussi fascinantes 
pour la saison Automne/Hiver…

Un univers homewear 
et loungewear
NINE est une jeune marque de 
Homewear-Loungewear desti-
née aux femmes pour qui appa-
rence et  détente s’accordent 
naturellement. 
NINE ce sont des collections en 
édition limitée, où chaque saison 
sera l’occasion de découvrir une 
nouvelle gamme d’imprimés 
tendance hippie chic. 
NINE c’est un univers textile 
raffiné qui développe autour de 
vêtements confortables, des 
accessoires très déco : coussins 
cosy, jetés de lit coordonnés, 
loups de nuit apaisants…ainsi 
qu’une déclinaison de parfums 
d’ambiance subtile qui favorise 
l’harmonie. 
Loin du look jogging, NINE ne 
sacrifie pas le style au confort 
et s’inscrit dans un look jeune 
et moderne pour une femme 
rêveuse, à l’esprit nomade et 
toujours raffiné.
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Il est difficile de parler de la 
créatrice de Karma Koma sans 
évoquer directement l’histoire de 

la marque, tant les deux sont liés. 

C’est en 2004, lors d’un voyage 
à Bali que Laurence Appietto 
Raffaelli décide de se lancer dans 
la création, avec pour moteur son 
envie de proposer aux femmes 
une marque de prêt à porter 
élégante et confortable, sensuelle 
et féminine. A l’origine, rien ne la 
prédisposait à ce métier, diplômée 
en comptabilité. Laurence est 
entièrement autodidacte et a appris 
son métier au fil des rencontres et 
des expériences.  

C’est donc tout naturellement 
qu’elle puise son inspiration dans 
ce qui fait son quotidien : sa famille, 
ses amis et surtout les deux îles qui 
lui sont si chères : Bali où elle vit 
l’hiver et la Corse qui l’a vu grandir 
et évoluer. 

Avec le temps, la marque 
s’est complétée d’une gamme 
d’accessoires et de maroquinerie. 
Combinant ainsi des pièces aux  
matériaux précieux : cuir, python et 
lézard. Elle propose une ligne de 
sacs, pochettes, ceintures, ainsi que 
des chaussures au design original.

Depuis maintenant deux ans la 
marque propose une collection 
d’hiver qui reprend les codes qui 
font l’ADN de la marque. Les robes 
longues et combinaisons fluides se 
parent de manches, les matières 
sont plus douillettes presque 
cocooning. 

Cette année a également marqué 
deux nouveautés majeures. La 
mise en place d’une collaboration 
avec deux créatrices de bijoux : La 
pépite et Adiya l’une Corse, l’autre 
Indonésienne. Et l’ouverture d’une 
boutique Karma Koma à Paris.

WWW.KARMAKOMA.FR
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Un concept original : le 
sac personnalisable avec 
des bijoux et des chaînes 
amovibles. Vous choisissez 
votre sac, votre bijoux et votre 
chaîne selon votre envie et 
votre style. Elles permettent 
ainsi aux femmes de porter 
des sacs qui leur ressemblent.

Rose & Josephine incarne une 
femme chic et désinvolte, une 
femme unique, aux multiples 
facettes, qui a l’art de se 
réinventer chaque jour... 

L’ envie d’un sac chic, différent, 
plus personnel, au jour le jour 
selon son humeur, sa tenue, 
son rendez vous …

Paola et Marine apportent un 
soin tout particulier au choix 
des matières, principalement 
du cuir de grande qualité, 
mixées avec des bijoux vintage. 
Dans ce nouveau concept 
c’est le bijou qui met en valeur 
le sac. C‘est certainement 
cette démarche qui a séduit 
la marque Casanera qui crée 

pour elles une ligne de bijoux. 
Une gamme exclusivement 
en série limitée dorée à l’ or fin 
24 carats.

La marque imprime son style 
et ne se compare à aucune 
autre. Elle est reconnaissable 
par sa doublure en popeline 
de coton rose poudrée et ses 
bijoux amovibles. 

LES SACS PERSONNALISABLES AVEC BIJOUX ET 
CHAÎNES AMOVIBLES

La rencontre d’un style 
vintage et élégant. 

Rose & josephine est née en 
2012 de la profonde affinité 
entre Paola Albertini et Marine 
Muzy. Curieuses et innovantes 
elles puisent leur inspiration à 
travers leurs voyages et mettent en 
scène des situations où chaque sac 
servira l’allure de la femme.

WWW.ROSEETJOSEPHINE.COM
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Z ia Antonia, c’est une 
collection originale et« 
sacrée » de bijoux porte-

bonheur, appelé « breve, abitinu » 
ou scapulaire, fabriquée en Corse 
au plus près des coutumes secrètes 
de l’Ile de Beauté.

Ces petits porte-bonheur et bijoux stylisés 
sont accompagnés d’un petit livret où vous 
trouverez chansons, histoires, légendes 
traditionnelles…
A glisser au poignet, pour orner votre 
décolleté, à mettre dans votre sac… ou sous 
votre oreiller.

Partageons une coutume, un moment de 
notre histoire, une promesse d’un monde 
meilleur, un secret…

WWW.ZIA-ANTONIA.COM

Il était une fois, une terre de légendes, 
mystérieuse et fascinante.
Votre odyssée vous mène aux rives 
de l’âme corse. Méfiez-vous de ses 
chants envoûtants et de ses sortilèges. 
Ils pourraient vous entraîner sur 
la barque de leurs charmes les plus 
puissants.
Pour l’amour de son île, la créatrice 
de Zia Antonia, Céline Benoit, a 
créé une petite collection de bijoux et 
de porte bonheur dans son atelier de 
Bastia.
Le coeur et l’âme des Corses balancent 
entre les rites païens et religieux, 
et plus que de simples Gri-gri, Zia 
Antonia vous fait porter une histoire, 
une croyance, une tradition.
Vous découvrirez ainsi les pouvoirs 
surnaturels attribués aux éléments 
(corail, petits pains, olivier) lorsqu’ils 
ont reçu une bénédiction sainte.
Souvent, des prières païennes aux 
pouvoirs magiques sont également 

F ondée en 2008 par Jean-Christophe 
Bouteillon, la Maison Zaïnatti dessine, 
développe et confectionne des pièces de 

bagagerie et accessoires de mode uniques et en 
petites séries.

Sur la plus belle île de méditerranée, un créateur de 
style crée le nom de Zaïnatti en référence aux fourrures 
zébrées des vachettes qui peuplent les maquis 
ensoleillés. Inspiré de bagages des populations rurales, 
Zaïnatti redessine les formes sur-mesure et associe 
des matières pleines d’histoires et de sensations. Enfant 
berger, étudiant en agriculture malgré sa passion des 
arts et de la mode, après une vie riche en expérience, la 
marque créée par JCBS s’engage sur une voie de partage 
des sens. Sa rencontre avec un éleveur de vache Tigre 
en 2010 scellera la première pierre de cette maison de 
création.

UNE APPROCHE FONDÉE SUR 
L’AUTHENTICITÉ

Zaïnatti collabore avec des stylistes, des designers et 
éditeurs artistiques, des fournisseurs de matières rurales 
et industrielles. De son île de Corse, Zaïnatti valorise ses 
origines, donne vie aux rêves et matières, recherche la 
perfection dans le style et l’innovation. Portez haut son 
audace et ses paradoxes.

Portez haut son audace
et ses paradoxes

WWW.ZAINATTI.COM
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Créée en 2004, Cariocacollection puise son 
inspiration en Corse, à Porto-Vecchio. Avec une 
passion pour les détails iconiques de maillot 
de bain comme les plissés et les drapés, la 
marque a su s’imposer sur le marché grâce à 
son style chic et moderne. Cariocacollection se 
veut comme un art de vivre en vacances avec 
un souci du détail et du fait-main pour des 
lignes ultra-tendances
De ses origines corso-italiennes, cariocacollec-
tion est un concept fort qui propose, tous les 
ans, une riche collection de maillots de bain 
et de beachwear dans laquelle vous pourrez 
trouver une élégance pour chaque moment 
d’un été acidulé et haut en couleurs, de la 
plage jusqu’au petit matin bercé par le bruit 
enivrant des vagues, en passant par l’univers 
ambiancé des nuitées estivales.
Bien plus qu’une marque, Cariocacollection 
s’impose comme un concept à forte personna-
lité qui propose à chaque saison, une collection 
complète. Une mode estivale qui dessine des 

silhouettes déstructurées sexy et glamour 
comme autant de promesses d’un bel été.
Une garde-robe estivale, chic et légère, qui 
habille les femmes de la plage jusqu’au bout 
de la nuit, tel est le concept de la griffe née sur 
l’Île de Beauté - Cariocacollection. Des maillots 
de bains, des vêtements et accessoires comme 
autant d’hymnes à la légèreté et à la fluidité qui 
signent tout l’art de vivre en Méditerranée. 
Chic et légèreté, telle est la devise de la marque 
devenue au fil du temps incontournable lors 
d’un séjour sur l’île de beauté. Chaque été, 
cariocacollection fait la promesse de vous 
accompagner durant toutes vos vacances 
en restant fidèle à l’idée souche du voyager 
chic et léger. Il suffit alors de glisser quelques 
pièces dans votre valise et vous voilà assurées 
d’afficher une silhouette glamour pour toutes 
les occasions.

WWW.CARIOCACOLLECTION.COM

P ost Diem signifie ‘le jour 
d’après’ en latin, comme un 
appel à penser à demain. 

Dans ce sens, tous les produits sont 
fabriqués en France à partir de 
tissus bio ou de matières recyclées.

Les créatrices, Emilie et Jessica, puisent leurs inspirations dans leurs origines, entre Marseille, 
Corse et Italie, un mélange d’influences méditerranéennes qui se traduit en motifs, broderies 

et autres détails dont se parent leurs silhouettes au style à la fois casual et raffiné. La première 
collection Post Diem est lancée début 2013 avec  des matières 100% bio, les  saisons suivantes 
verront arriver des matières et techniques nouvelles qui leur permettront de créer des collections 
plus personnelles avec des motifs et gammes de couleurs originaux.

Emilie vient de Marseille et Jessica de Corse, 
elles se rencontrent lors de leurs études en 
stylisme-modélisme à Esmod Lyon. Elles 
s’installent à Paris pour se spécialiser en 
lingerie pour la première et nouvelle couture 
pour la seconde. Après plusieurs années 
d’expérience pour de grandes marques 
françaises elles décident de se retrouver 
pour lancer un projet commun créatif et 
respectueux de l’environnement.

LA MARQUE MODE & DÉCO
ÉCO-FRIENDLY ET FABRIQUÉE EN FRANCE

WWW.POSTDIEM.COM
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WWW.BENOASHOP.COM

Créée en 2004 par Anne et Virginie 
Canioni, Benoa offre une collection de 
vêtements dont l’originalité et la simplicité 
sont plébiscitées par les nombreuses 
adeptes de la marque.

Couleurs unies et acidulées, matières 
fluides et légères, design original ont 
contribué au succès des collections 
année après année.  Benoa est né de la 
passion des deux soeurs pour la mode et 
la création. Elles puisent leur inspiration 
dans leur quotidien sur l île de Beauté 
entourées de leurs familles et amis, 
ainsi que dans leurs voyages à travers le 
monde.

11 ans plus tard, Benoa ambitionne 
toujours autant de satisfaire les envies 
de ses clientes en leur proposant des 
collections qui évoluent pour chaque 
moment de leur vie.

Anne et Virginie partagent leur passion 
avec leur équipe qui a à cœur de faire 
vivre dans les boutiques l’esprit Benoa 
: au-delà du professionnalisme une 
atmosphère conviviale et généreuse. 

Benoa est présent à Calvi, Ile rousse, Saint 
Florent et Ajaccio et en ligne.

La création de bijoux fantaisie 
telle une histoire contée.

Les bijoux Acquadila témoignent d’un esprit libre. Col-
liers, sautoirs, bracelets, chaque collection raconte une 
histoire singulière. Des bracelets pour hommes amou-
reux de la mer, des bracelets pour enfants joyeux, des 
sautoirs pour femmes audacieuses, des bracelets pro-
tecteurs, des bijoux aux lignes pures. 

Porter un bijoux Acquadila c’est décider que la journée 
sera belle. Nous cultivons, au fil des saisons un esprit de 
marque très Dolce Vita. La Méditerranée inspire chaque 
jour de nouvelles idées, elle devient la muse pour la 
création des bijoux fantaisie Acquadila. La Méditerranée 
est aussi le pays des femmes audacieuses au tempéra-
ment joyeux et des acquadilettes !
Vous trouverez les bijoux fantaisie Acquadila en France 
et à l’étranger chez nos revendeurs ainsi que sur notre 
boutique en ligne.
Nos bijoux sont fabriqués en France, plaqué argent ou 
plaqué or, nous confions cette étape de fabrication au 
meilleur des artisans français. Ils sont emballés avec 
soin dans une petite pochette ou un pochon. Les ba-
gues sont vendues dans un mini pochon. Et une petite 
breloque de porte-clé est offerte avec chaque bijou.

WWW.ACQUADILA.COM
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‘Be aware with LUFA wear’

WWW.LUFASHION.FR

L
UFA est une marque de prêt-à-porter 
et bijoux créée  à Porto- Vecchio 
par la jeune créatrice Dominika 
Lubska. Résolument engagée dans 

une démarche « 100 % Made in Europe 
», toutes ses créations sont fabriquées à 
partir de tissus naturels, méticuleusement 
sélectionnés par la créatrice. Toutes ses 
idées se transforment ensuite en croquis, 
patrons, prototypes dans son atelier à 
Porto-Vecchio. Sa première collection 
intitulée DUME a été inspirée par la Corse. 
En perpétuelle quête de la mise en valeur 
du corps féminin  elle travaille les coupes 
suivant  les aspirations d’une femme 
moderne et décomplexée, qui reste 
attachée aux valeurs «traditionnelles». 
Sensualité des courbes et  féminité du 
dos nu ; charme des couleurs et des 
éléments de la nature environnante de 
la Corse. Ses collections peuvent être 
qualifiées par un minimalisme épuré qui 
joue avec les matières et le design. Des 
séries capsules, T-shirts et robes peints, 
imprimés de ses  propres motifs - donnent 
nombre de pièces limitées, et parfois 
uniques. Elle y introduit à l’occasion des 
imprimés d’œuvres du peintre  Corse  
Jacques Papi et envisage de coopérer 
avec d’autres artistes. Dominika développe 
aussi une petite ligne de création de bijoux 
en transformant du bois flotté trouvé 
sur les plages, ainsi que de la résine et 
d’autres matières.  Des créations uniques 
et originales, entièrement réalisées à la 
main, au gré des envies, des idées, des 
découvertes.

DOMINIKA LUBSKA
Créatrice

Dominika Lubska, 28 ans, est d’origine Polonaise. Diplômée de l’École de 
Mode de Cracovie (Pologne) en 2013, elle s’installe à Porto-Vecchio il y a près 
de 3 ans et se consacre depuis à développer sa marque au gré des inspirations 
que lui procure la Corse.

Je suis un bijou
PIECE UNIQUE.

Je suis des boucles d’oreille, des breloques et des bracelets. Les matériaux 
qui me composent sont le laiton, un alliage de zinc, des perles naturelles, de 
la nacre, du plastique, du tissu, de l’acier, inoxydable ou encore de l’argent 

et je suis vernis et protégé.

VOUS NE ME TROUVEREZ
NULLE PART AILLEURS.

WWW.BELLATCHIX.COM
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B  rigitte Mattei est une créatrice corse 
passionnée de mode et de belles matières 
depuis son plus jeune age. Sa créativité 

s’épanouit dans une cascade de tulle, de dentelle, 
d’organza, de perles ...

Ses robes d’une extrême féminité, tiennent autant de la 
robe de princesse que de la tenue glamour et fashion. 
Ses bijoux sont raffinés et montés soigneusement avec 
des perles de qualité et des perles semi-précieuses. 
Chaque modèle de sa collection est systématiquement 
personnalisé à l’image de la femme qui la portera, le 
rendant unique et exclusif. Car les robes de mariée 
qu’invente Brigitte Mattei ne vivent qu’à travers les femmes 
qui les portent. Tel l’artiste, elle façonne ses oeuvres avec 

l’éternel souci du détail. Chaque création ne ressemble à 
aucune autre, Les modèles sont uniques donc rares.
Soies françaises, tulles italiens, dentelles de Calais, 
cristaux, ces matières nobles se croisent, s’enlacent, se 
mélangent. Les broderies viennent enfin souligner la 
noblesse de l’oeuvre. Depuis 2004, Brigitte Mattei crée 
des robes inoubliables.

WWW.BRIGITTE-MATTEI.COM

BRIGITTE MATTEI
Créatrice

C’est dans un petit village de Corse, 
qui domine la mer, que Brigitte 
Mattei a installé son atelier. C’est 
dans le féérique panorama qui 
s’offre à ses yeux que la créatrice 
puise son inspiration pour réaliser 
robes, bijoux et maillots. C’est dans 
ce lieu paradisiaque qu’elle élabore 
ses créations ultra féminines, livrées 
bien au-delà de l’Île de Beauté.

«Allier beauté et éternité au travers de la soie et 
des cristaux, symboles de pureté et de vérité...» 

Artisan maroquinier, amoureux de la matière, 
créatif  à souhait, Pascal Giacomini est tout 
à la fois. Ce maroquinier de talent réalise des 

pièces uniques dans son incroyable atelier en plein 
cœur du village d’Urtaca. Cet artisan a travaillé 
pour de grands noms de la mode, et crée désormais 
pour vous, pochettes et sacs d’une finesse et d’une 
qualité exceptionnelle.

Pascal débute à Paris chez les créations Melloni qui 
réalise des sacs et des pochettes pour des marques telles 
que Yves Saint Laurent, Cerrutti...
Après dix années passées à côtoyer les métiers de la mode 
haut de gamme au sein de la maison Yohji Yamamoto, 
c’est pour New York qu’il largue les amarres.
Le sentiment de liberté, le goût pour les matières et 
l’instinct de créateur. C’est en arpentant la « fashion district 
» que vient le véritable déclic.
C’est aux Etats Unis, là où tout est possible, que celui 
qui rêvait enfant d’être diamantaire, crée sa première 
collection : des pochettes et bijoux en pièces uniques et 
en petites séries.
Un dernier passage de 3 ans à Paris dans la prestigieuse 
maison Azzedine Alaïa et c’est le retour en Corse. 
L’enthousiasme et la joie de créer de nouveau sont au 
rendez-vous.
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Pascal Giacomini crée son atelier 
en mai 2011 au cœur de son village  
d’Urtaca, où il façonne pour ses 
clientes des sacs et pochettes 
personnalisés, uniques.
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IMIZA aussi appelé « le hameau du rêve ». Ce hameau 
perchoir situé à environ 450 m d’altitude dans le Cap-
Corse offre une vue panoramique vertigineuse sur le 
golfe de Saint-Florent, les Agriates et l’ Ile-Rousse. En 
ce lieu, Anne Benoit, créatrice de la marque, retrouve 
toute la pureté de l’île. Entre mer et montagne son esprit 
s’évade et la marque IMIZA naît de cette sensation 
d’apaisement et d’authenticité.
Offrez à votre corps un réel plaisir de soins issus d’un 
environnement préservé : la nature corse. Les produits 
naturels ont conquis la confiance d’un large cercle 
d’inconditionnels qui savent que le « beau », comme 
l’a dit Platon, est avant tout « la splendeur du Vrai » 
mais aussi qu’ « il faut toujours revenir au naturel pour 
s’assurer de la vérité ».

WWW.IMIZA.COM

ANNE BENOIT
Créatrice

Diplômée de l ’I.S.I.P.C.A (Institut Supérieur 
International du Parfum de la Cosmétique et de 
l’Aromatique alimentaire), et après avoir travaillé 
pour les grands noms de l’industrie cosmétique, 
Anne Benoit réalise aujourd’hui son rêve en mettant 
au point un concept à l’image de ce qu’est une 
cosmétologie la plus naturelle possible, en respectant 
le bien-être de la peau et de l’organisme. La marque 
IMIZA est exigeante en terme de qualité.

IMIZA vous invite à découvrir une 
cosmétique authentique et efficace sous le 
signe du glamour.

L aura Sansonetti, fait partie d’une 
grande famille Corse dont la 
particularité est de tisser la fibre 

artistique au fil des générations.
A Paris, après avoir dessiné des motifs 
déclinés dans la très prolifique industrie 
du textile africain, Laura a abordé des 
travaux d’édition et de communication en 
tant qu’infographiste au sein de grandes 
entreprises. Elle continue d’ailleurs à 
répondre à des commandes d’objets de 
communication ( création de logos, affiches, 
dépliants etc...).
Sans jamais délaisser ses pinceaux et 
le rapport au papier, elle expose pour la 
première fois en 2006 à Paris, puis en Corse 
dans divers lieux et galeries. L’éclectisme de 
son style et sa diversité de création donne 
le ton d’une grande liberté d’inspiration qui 
caractérise ses œuvres. Plusieurs cordes 
à son arc, graphiste, peintre, elle crée 
aujourd’hui aussi ses propres collections de 
bijoux. 

En 2013, Laura ouvre au public l’atelier-
galerie Sole Arte.
 
Elle crée tout d’abord son atelier de peintre 
et sa galerie dans le village de Venaco 
où elle réside désormais après avoir 
quitté Paris. Puis au fil des rencontres, elle 

ART & DESIGN

s’entoure d’autres artistes plasticiens ou artisans 
d’art qu’elle sélectionne et leur propose d’exposer 
de manière permanente. C’est ainsi qu’est née 
Sole Arte...

A Paris, elle œuvre dans la création du dessin 
textile, pour l’industrie des tissus africains. Elle 
réalise des travaux d’édition et de communication 
en tant qu’infographiste, s’expose en tant que 
peintre. Installée en Corse depuis une dizaine 
d’années elle poursuit ses travaux  de graphiste et 
de peintre.  Aujourd’hui, sa passion pour le métal 
la conduit à créer sa propre collection de bijoux, 
martelés, faits main, en argent ou en laiton, nés de 
la spontanéité du geste. L’éclectisme de son style 
et sa diversité de création donnent le ton d’une 
grande liberté d’inspiration qui caractérise ses 
œuvres.
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BLEU DE CHINE COLLECTION BLEU OPIUM - COLLIER / ZAÏNATTI
HEADBAND / CARIOCA COLLECTION
CIGNALE BY PABLITO ZAGO - MEC&BEEN STUDIO

Fraîcheur & curiosité, quelques tendances

M A D E  I N

CORSICA
PHOTOGRAPHIE ANGELA ROSSI   REALISATION MICAH TRAJAN

STYLISME ETIENNE JEANSON   MODELE MARIE SCHIAVO
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MAILLOT UNE PIÈCE LAURA - PARÉO LAMÉ / CARIOCA COLLECTION
BRACELET COLLECTION PAILLOTE / ZIA ANTONIA

BRACELET - SAUTOIR CHAINE AXL DORÉ / ACQUADILA
BAHUT ANDROMEDA NUMERO 056 / CYRIL MACCIONI DESIGN

MAILLOT DEUX PIÈCES TURBULENT / CARIOCA COLLECTION 
COLLIER MAYA / BENOA 
SAC POSITANO BIJOU PALME BY CASANERA / ROSE & JOSEPHINE 
ECHARPE TEINTE À LA MAIN / LUFA FASHION  
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JUPE ALIX / BENOA
MAILLOT UNE PIÈCE LAURA / CARIOCA COLLECTION
COLLIER - BRACELET / IZI.MI
COLLIER WOODEN STORY / LUFA FASHION

ROBE COCO LONG DRESS  / KARMA KOMA
BRACELETS COLLECTION PAILLOTE / ZIA ANTONIA
BRACELETS / ACQUADILA
COLLIER COL 43 / IZI.MI
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MODELE 
Marie Schiavo

PHOTOGRAPHIE
Angela Rossi

DIRECTION ARTISTIQUE
Micah Trajan

ASSISTANTE DE 
PRODUCTION
Julie Albertini

MISE EN BEAUTE
Audrey Loire

COIFFURE
Kevin Rajsavong 

RETOUCHE
Maxime Gé

PRODUCTION
Spaziu Paris

MAILLOT UNE PIÈCE TORRIDE - PARÉO SOIE IMPRIMÉ CORAIL / CARIOCA COLLECTION
SAC DONJEAN BAROUDEUR GM / ZAÏNATTI

COLLIERS- BRACELETS / IZI.MI
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Mon premier est fils de l’Art et de la Forme. Mon deuxième 
est fils de la Technologie et du Matériau. Mon troisième est 
fils des usages et des tendances sociétales. Mon tout est 
un rejeton économiquement florissant… Je suis, je suis ? Le 
design ! Et oui, derrière ce mot souvent galvaudé se cache 
en fait une discipline extrêmement hybride et complexe 
qui ne peut se réduire à une esthétique vaguement 
contemporaine. Car si le design est bien ancré dans le 
temps présent, il est tout sauf une tabula rasa ! Héritier des 
arts décoratifs et de l’artisanat d’art, le design métisse les 
techniques traditionnelles et l’innovation technologique 
pour produire avec sens, rigueur et charme, et répondre 
ainsi à des modes de consommation toujours plus attentifs 
au beau, au bien, au vrai…
Dans un territoire comme la Corse, où l’économie productive 
doit être relancée, où le capital esthétique et les ressources 
naturelles sont inspirants en diable, on ne peut que se 
réjouir de l’émergence de cette discipline capable de (ré) 
enchanter, l’œil, l’esprit et le PIB régional…

RENCONTRE
AVEC VANNINA BERNARD-LEONI

Née à Bastia en 1979, 
Vannina quitte son île 
après le bac, en quête 

d’ailleurs toujours renouvelés. 
Pour opérer une synthèse 
entre corsitude et désir du 
monde, elle crée la revue 
transculturelle Fora! (www.
revue-fora.org) qui a livré 10 
numéros semestriels.
Après plusieurs années 
d’enseignement à Paris 
et ailleurs, elle rejoint 
l’Université de Corse pour y 
porter le projet de Fondation 
universitaire et ouvrir ainsi 
davantage l’Université au 
monde de l’entreprise et aux 
grands enjeux contemporains.

VANNINA
BERNARD- LEONI

Directrice de la Fondation de 
l’Université de Corté

DESIGN
L A N O U V E L L E  VA G U E  D E 

D E S I G N E R S  C O R S E S
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Enfant du XXIème siècle, Charly Molinelli 
est aux prises avec les enjeux de son 
époque, notamment avec les problèmes 
environnementaux. Il en fait l’une des clés de 
sa production. Le designer a plusieurs cordes 
à son arc comme l’aménagement d’intérieur 
et le design de produits. La ligne de conduite 
qu’adopte son entreprise de design s’appuie 
sur trois concepts fondamentaux: « pureté, 
environnement et mobilité ». Son oeuvre la plus 
médiatisée est sans aucun doute la “Crashed 
Ferrari Table”, mais aussi la ”Light Anelli”.

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

Charly Molinelli est un designer Corse, né à 
Calvi en Balagne. Audacieux et talentueux à 
la fois, ses créations provoquent un véritable 
engouement.

WWW.MOLINELLIDESIGN.COM

L’ALLIANCE SUBTILE DU 
BOIS,  DU MÉTAL ET DE 

LA LUMIÈRE

Originaire de la région Nantaise, c’est à son 
plus jeune âge que Stéphanie Roux développe 
son goût pour le travail des matières et son 
sens artistique. C’est son père, charpentier-

monteur-soudeur sur les chantiers navals de Saint-
Nazaire, qui lui enseigne les techniques de base. Elle 
développe alors une étonnante capacité à imaginer 
et créer de ses mains de nouveaux objets à partir de 
matériaux bruts.

Installée en Corse depuis le début des années 2000, c’est à la 
naissance de sa fille en 2006 que Stéphanie réalise ses premières 
créations. Elle commence par travailler le bois afin de confectionner 
de petits objets tels que les porte-clés pour des chambres d’hôtel. 
Suivent le travail de vieilles poutres en chêne et en châtaignier, 
éléments incontournables de la structure de l’hôtel.

Puis vint la première lampe, QUERCIA, en bois de chêne. Une 
révélation. En plus de façonner et de sublimer les différents types 
de bois, Stéphanie découvre le plaisir de travailler le métal et 
étudie la fabrication des abat-jours. Suivent une série de lampes 
originales et utiles qui puisent leur caractère à la fois de sa terre 
natale et celle d’adoption, la Corse. Elle créé des pièces à la fois 
contemporaines et empreintes d’authenticité.

Plus qu’une designer, Stéphanie est une véritable artiste. Chacune 
de ces pièces est une invitation au voyage.

WWW.STEPHANIEROUXCREATIONS.FR
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Designer, inventeur de meubles et objets design, 
peintre, sculpteur/plasticien… Cyril Maccioni est 
tout cela. Minimalisme, authenticité, unicité... il 
défend une vision du design à la fois respectueuse 
d’une identité et résolument tournée vers l’avenir.

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

L’unicité maintient ce 
rapport intime, privilégié 
avec chaque pièce de la 
collection. La numérotation, 
au-delà de situer la création 
d’une œuvre dans le temps, 
témoigne des orientations 
créatives passées et futures 
du designer.Cyril aime 
bousculer les codes. Les 
idées qu’il développe vont 
de pair avec sa philosophie 
minimaliste. « Pour moi le 
design doit aller droit au 
but. C’est ce leitmotiv qui 

me guide quel que soit le 
projet sur lequel je travaille, 
un meuble, un luminaire 
ou même en tant qu’artiste 
pour une sculpture. » Deux 
grands noms l’inspirent plus 
particulièrement… Deux 
noms, deux époques, mais 
surtout deux visions qui 
l’interpellent : l’éclectisme et 
le savoir-faire de Léonard de 
Vinci et l’esprit fonctionnel et 
le style épuré de Bauhaus.

Une autre
idée du design
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Pavone Place propose une collection moderne, inspirée par les formes 
géométriques de l’Art Déco, composée de matériaux précieux. Conçus avec 

amour en interne par Lucia, Emilie et Laurina, les objets sont fabriqués par 
des artisans sélectionnés et partageant les valeurs de Pavone Place.

WWW.PAVONEPLACE.COM
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Comme une évidence, Antoine, à l’image de sa 
créativité, décide de créer un objet déclinable à 
l’infini. À la différence de certains studios d’édition, 
il prône un art à la fois singulier, mouvant et 
libre de création. La singularité de l’art le séduit. 
Naturellement, un choix patriote et emblématique 
l’oriente vers « Le Cignale ». Animal emblématique 
et représentant des caractéristiques majeures 
de la Corse, le sanglier devient l’Objet, l’Oeuvre 

déclinable. Corps artistique unique et travaillé 
sur-mesure, une naissance de l’oeuvre pure et 
numérotée permet une interprétation libre et 
singulière de la création originale par différents 
artistes insulaires.

Aujourd’hui, la maison d’édition d’objets d’art 
expose déjà une dizaine d’interprétationsw du 
Cignale. Entre balade nocturne, interprétation 
culturelle et graphique, de nombreux artistes, 
plasticiens et designers ont adopté l’animal. Au 
delà de cette passion artistique, son ambition 
l’oriente vers la réalisation d’une exposition 
éphémère via une galerie connectée. Son rôle 
d’éditeur prend alors tout son sens.

ANTOINE GUIDONI
Artiste-éditeur, créateur de Mec&Been Studio

Antoine Guidoni, jeune artiste-éditeur originaire de Bastia, a su se former aux 
grès de ses passions & envies culturelles à l’écart des institutions éducatives. La 
création de Mec & Been Studios, témoigne de l’efficacité que peut avoir ce mode 
d’apprentissage, mais également de la persévérance créative dont a fait preuve 
Antoine. Création et imagination sont les maître-mots de la ligne éditoriale de 
cette maison d’édition pas comme les autres.

« La philosophie du studio se traduit par 
un esprit de création

original en distribution limité »

« MEC & BEEN étaient mes amis 
imaginaires lorsque j’étais petit »L’ART DÉCLINABLE

WWW.MECBEENSTUDIO.TUMBLR.COM

Jean Philippe Quilichini est un jeune Corse qui depuis toujours a le 
cœur qui fait BOUM pour tous ceux qui fait VROUM.

Depuis que son organisme lui a donné un feu vert plutôt précoce à 
quatre ans, Jean Phi, comme le nomme ses proches, s’en est donné à 
coeur joie; entre terre et mer, faisant des sauts sur son jet ski dans le 
sillage des plaisanciers ou en roulant sur les pistes de motocross.

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

Tout commença en 2007 dans les paddocks du championnat de 
France de Jet Ski. Jean Phi qui s’intéresse déjà à la peinture rencontre 
un décorateur reconnu de machines et de casques, l’idée fait mouche 
et mûri. J-P franchit le pas et fréquente une école spécialisée en 
peinture custom à Nantes. Par la suite Paris et surtout aux Etats-Unis; 
nourri de belles expériences, de rencontres, d’astuces transmises, notre 
désormais créateur Jean Philippe Quilichini trouve un local, s’installe en 
2012 et crée Block Pass Industrie.

Son métier est donc apparu comme
une évidence. Jean Phi, au son des moteurs

a su faire de sa passion un métier d’art !

UN DÉCORATEUR NÉ AU SON DES MOTEURS

WWW.FACEBOOK.COM/BLOCKPASSINDUSTRIE
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S
on diplôme d’architecture à l’Université de Marseille 
Luminy en poche, Paul effectue un voyage de plus 
d’un an à travers l’Amerique du Sud : Bolivie, Perou, 
Chili, Paraguay mais surtout l’Argentine et Buenos 

Aires. Ainsi que la Faculté d’architecture de Montevideo, en 
Uruguay, où il effectue un stage de plusieurs mois.

Fort de ses expériences il rejoint Paris en tant qu’Architecte 
et cadre attaché à la direction d’un groupe immobilier 
européen. Puis la Corse, pour y créer sa propre agence 
d’Architecture. En 2015, il inaugure l’Espace d’Art Puesia avec 
la volonté de promouvoir les Artistes et la jeune création 
insulaire. Ce projet artistique et culturel propose une 
sensibilisation à la poésie des créations. La programmation 
d’expositions thématiques permet une réflexion sur l’art et 
la société, ainsi que des confrontations entre les diverses 
formes d’expressions artistiques. L’Espace d’Art Puesia 
développe son action autour de trois pôles : la promotion et 
la valorisation d’œuvres de jeunes artistes, la programmation 
d’expositions temporaires, l’aide aux particuliers et aux 
sociétés désireuses d’acquérir des d’œuvres d’art.

PAUL FRANCESCHI

Architecte et Designer

Architecture et conception de 
bâtiments bioclimatique, design 
de mobilier, peinture, sculpture, 
photographie, Paul Franceschi 
est un Artiste polyvalent et 
talentueux.

WWW.PAUL-FRANCESCHI.COM

Roche Bobois s’associe avec Albore afin de 
créer le lien avec l hôtellerie premium en Corse.

Albore cabinet d’architecture basé entre la Corse 
et Paris, élabore de nouveaux concepts hôteliers 
basés sur des modèles de son temps prenant 
en compte les changements 
tant aux niveaux économiques 
humains et environnementaux. 
Albore c’est surtout une équipe 
pluridisciplinaire à la disposition de 
l hôtelier pour conceptualiser un 
projet à l ADN unique, authentique 
et en adéquation avec son territoire.
 
La marque Roche Bobois, leader européen 
du mobilier haut de gamme, vient appuyer ce 
discours avec un dynamisme créatif unique 
dans son secteur. La conjugaison des deux 
énergies permet de projeter des créations 
d’hôtels,  d’écolodges uniques et singuliers et 

prenant surtout les enjeux du tourisme 2.0 en 
Corse. 

C’est dans cet esprit qu’a vu le jour la 
collaboration entre le cabinet d’architecture, 
la marque de mobilier haut de gamme et 

l’Hôtel des Gouverneurs ****. 
Toutes les compétences ont 
été mises au service de l’Hôtel 
des Gouverneurs**** (ouverture 
prochaine à la citadelle de Bastia) 
afin de créer un univers qui 
reflète l’individualité de ce lieu, 

tout en le rendant opérationnel et confortable, 
en intégrant le mobilier dans les volumes, en 
définissant la colorimétrie.
Une chambre est mise en scène au musée 
de Bastia pour ce festival de la création, pour 
vous donner un avant-goût de l’univers crée et 
imaginé pour cet Hôtel d’exception. 

COLLABORATION
Albore & Roche Bobois X Hôtel des gouverneurs
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Le design est une discipline carrefour, entre conception artistique, 
process industriel et marché économique. La création d’une 
résidence de design nous a paru un outil malin pour revisiter les 
matériaux et savoir-faire locaux et ainsi construire une dialectique 
efficace entre patrimoine et création.
 
Fabbrica Design est d’abord né d’échanges entre la Fondation et 
la filière Arts de l’Université de Corse, puis des rencontres avec 
l’interprofession bois Legnu Vivu nous ont convaincu que le bois 
pouvait être le matériau idéal pour cette aventure.

Suite à la diffusion de l’appel à candidatures, notre petit comité de 
sélection, accompagné d’une marraine designer, Martine Bedin 
herself, ont tranché et désigné le lauréat : Sébastien Cordoleani. 
Pour démarrer, on ne pouvait rêver mieux : né en 1978, ce diplômé 
de l’Ensci a été  Lauréat du Grand Prix de la Création de la ville de 
Paris, résident à la Villa Kujoyama à Kyoto, du concours Audi Talents 
Awards ainsi que du Grand Prix Design Parade 03 à la Villa Noailles.

Il nous a proposé un projet, Fondamental, qui offre un éventail 
d’objets allant de petits éléments à l’échelle de la main à du mobilier 
à l’échelle du corps.

VANINNA BERNARD-LEONI
Directrice de la Fondation de l’Université de Corté

K
umkwat s’empare, s’accapare, et 
investit vos espaces pour libérer le 
potentiel de vos marques ! 
Dans la lignée de la tendance des 

coachs personnels qui doivent améliorer nos 
performances sportives, professionnelles, 
esthétiques, Kumkwat à choisit de se positionner 
sur le coaching de marque. 
Artisan marketing, l’équipe Kumkwat adapte son 
savoir-faire aux besoins spécifiques de ses clients, 
quel que soit leur secteur d’activité.
Sa fonction principale : accompagner les entreprises à 
bâtir et exprimer leur marque. 
Tout d’abord en définissant ensemble les valeurs et 
les enjeux d’une marque, puis en développant des 
actions ciblées et personnalisées (venant en appui au 
merchandising).
Ainsi, Kumkwat dynamise et met en lumière les marques, et 
leur permet de traduire leur singularité en différenciation, ou 
à contrario, assumer leur visible différence ; tout cela sur des 
contenus efficaces et influents.

Avec ses idées fraîches, son style moderne, et sa technique, Kumkwat créé sans 
limite et fait des valeurs d’une marque, sa propre valeur ajoutée.
Dépasser ses compétences pour exploiter ses talents !
Explorez tous les champs possibles !

Impression - communication globale – personnalisation – agencement 
-décoration – conceptualisation – branding-…

SEBASTIEN 
CORDOLEANI

Lauréat de la 
résidence Fabbrica 
Design 2015

WWW.FABBRICA-DESIGN.UNIV-CORSE.FR

WWW.KUMKWAT-DESIGN.COM
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L’art de Steve Pitocco ne peut pas se définir grâce aux 
codes déjà existants, il est facile aujourd’hui de mettre des 
mots sur une œuvre, or Steve se refuse à le faire. Selon 
sa pensée, chaque œil, chaque regard, chaque spectateur 
ressentira et expliquera ce qui se dégage d’une toile, d’une 
sculpture, d’un objet, d’un espace.

C’est cette richesse émotionnelle unique que Steve veut à 
tout prix préserver en laissant sa création s’expliquer elle-
même. Nul besoin d’utiliser des termes bien définis pour 
une oeuvre infinie, il ne faut pas expliquer une création 
il faut la ressentir, faire travailler son imagination, faire 
confiance à ces émotions.

L’univers de Steve vous fait lâcher prise : interprétez vous-
même sans manipulation, le pouvoir de persuasion réside 
dans l’esprit de chacun et dans la pureté de son FIL.

RENCONTRE
AVEC STEVE PITOCCO

STEVE PITTOCO

Artiste
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ART / LA CORSE INSPIRÉE

BATTÌ MANFRUELLI
Illustrateur
 
«Battì» est le diminutif de «Santu, Carlu-Battì», prénoms 
hérités en 1944 de ses deux grands-pères.  Très tôt 
passionné par les images, il attend, le mercredi, le journal de 
Mickey et découvre le «Grossu Minutu» de Nicolas Carlotti 
dans le «Provençal Corse» de son père... 
L’artiste originaire de Cervione publie ses premiers 
«cartoons» en 1975 dans la presse insulaire. Dessins de 
presse, dessins d’humour, caricatures, bandes dessinées, 
illustrations, affiches, publicité... son univers se prolonge 
en 3D dans ses modelages et sculptures faites à la fois 
d’identitaire, de modernisme et de dérision.

MARCE LEPIDI ACQUAVIVA
Artiste

Lepidi, artiste corse. Début du XXIème siècle.
Tout cela est vrai. Mais réducteur.
Lepidi, il l’est assurément. Un type dont l’un des ancêtres est 
évoqué par Sénèque puis Montaigne n’est assurément pas 
issu de n’importe où. Ce n’est pas l’essentiel. Mais enfin, en ces 
temps de grisaille identitaire, ça vous pose un homme.
Artiste corse. Discutable. Disons artiste ET corse. 
Il aurait été corse – cf. supra- sans avoir le moindre talent 
artistique et artiste, aurait-il vu le jour au fin fond de l’Ouganda 
ou du Minnesota. Enfin l’Ouganda, je sais pas trop en fait…
Artiste donc. Et talentueux. Avec ce qu’il faut de provocation 
dans une île corsetée propice à la floraison des îcones 
intouchables.
Avec ce qu’il faut de distance sur notre univers dit de 
consommation. Et de nostalgie sur des années – les sixties – 
que son jeune âge ne lui a pas permis de connaître.
Post warholien. Post moderne. Rigolo et profond. Bref, doué et 
titillant l’imaginaire de ceux qui n’en sont pas dépourvus.
Ainsi avance Lepidi. Go west, young man !
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GABY MAMBERTI - EMGE -
Artiste Peintre

La peinture de Gabrielle MAMBERTI est à l’image d’une 
existence vécue avec passion, tel est le postulat  de départ que 
cette artiste a adopté et traduit dans son œuvre. Ses tableaux 
sont un subtil mélange de force et de fragilité, mélant tel un 
alchimiste dans son creuset les pigment   délicats aux métaux 
les plus précieux. Le résultat explose sur la toile en une myriade 
de couleurs, mises en relief par une parfaite maitrise des 
contrastes. Fruit d’une délicate magie, elle mêle dans une même 
union la force d’une énergique personnalité et la sensibilité 
d’une femme façonnée par les ondes du Mare Nostrum. La toile 
est devenue un exutoire, un vecteur par lequel ses plus intimes 
pensées prennent forme, tableaux à fleur de peau, profonds, 
ludiques, tendres, et se dévoilent charnel et érotique ou bien 
d’une solennelle dignité à l’image de sa Corse natale.

JACQUES PAPI
Artiste Peintre

LAURENT SILVANI
Artiste Peintre

Artiste atypique, Laurent Silvani  intègre, dans  les années 90, la 
célèbre Ecole Boulle à Paris d’où il sortira diplômé en 1994. C’est 
à ce moment qu’il  commence à créer son propre univers POP 
ART. Son œuvre est la somme de toutes les techniques expé-
rimentées au cours des quinze dernières années : la projection 
photographique, le pochoir, le moulage, la découpe... Ces tech-
niques se regroupent aujourd’hui au coeur d’un travail varié qu’il 
expose dans différents Salons ou galeries, un univers pop rafraî-
chissant et tout aussi détonnant. Laurent Silvani nous livre entre 
autres une série de bulles déjantées qui exploite l’interjection 
comme le son d’une image… Une mise en scène de l’onomato-
pée, de tous ces mots qui ne veulent rien dire mais qui en disent 
beaucoup. 

Jacques Papi est un autodidacte qui utilise la peinture et 
les techniques «d’action painting» (peinture en action ou 
gestuelle) depuis 2009. Depuis l’enfance il est influencé 
par les «arts» à travers une culture hétéroclite qui va du 
sport à l’ésotérisme philosophique, au travers de laquelle 
il se forge: par la lecture d’auteurs majeurs de la littérature, 
de la philosophie, du cinéma, des sciences humaines et 
par la pratique de la méditation Tchan(ancètre du zen). Il 
vit à Porto-Vecchio depuis sa naissance en 1966.

Esprit de Chocolat
www.domaine-mavela.com
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REPERES

17- ZAÏNATTI
18- IMIZA
19- ZIA ANTONIA
20- CARIOCA COLLECTION
21- NINE HOME
22- IZI.MI
23- ROSE & JOSÉPHINE
24- BENOA

25- POST DIEM
26- ACQUADILA
27- BELLATCHIX
28- LAURA SANSONETTI
29- PASCAL GIACOMINI
30- LUFA FASHION
31- KARMA KOMA
32- BRIGITTE MATTEI

A- AUDITORIUM
B- TOILLETTES (1H/2F)

1- KUMKWAT DESIGN
2- JACQUES PAPI
3- STEVE PITOCCO
4- MARCE LEPIDI
5- FABBRICA DESIGN
6- MEC & BEEN STUDIO
7- BLOCK PASS INDUSTRIE
8- BATTI
9- ROCHE BOBOIS ALBORE
10- CHARLY MOLINELLI
11- CYRIL MACCIONI
12- PAVONE PLACE
13- STEPHANIE ROUX 
CRÉATIONS
14- LAURENT SILVANI
15- EMGE-GABY MAMBERTI
16- PUESIA-PAUL FRANCESCI

INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE AU PUBLIC 12-13-14 JUIN /10H-18H
Billetterie disponible sur

www.creazionebastia.com, office de tourisme de Bastia et sur place.

SAMEDI 13 JUIN
21H00 - SOIRÉE CREAZIONE

Concert de Jean-Charles Avazeri et Pilou live Percu Orchestra
Rooftop / jardins suspendus

Ouvert au public.

DIMANCHE 14 JUIN
21h00 - CLOSING PARTY

Concert de Talisco
Cour du Palais des Gouverneurs

* Informations et horaires des conférences, ateliers et projections
disponibles sur le site www.creazionebastia.com
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DERNIER ÉTAGE
LES JARDINS SUSPENDUS

      E S PA C E

ROOFTOP
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C- GHISONI MARIOTTI
D- PIETRA
E- BAR À FRUITS BY CUSTOM BAR
F- BOUTIQUE CREAZIONE
G- ZILIA / FUNTANA CORSA
H- ODARC
I- VINS DE CORSE
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PARTENAIRES

en partenariat avec

avec la participation de

Evénement organisé par

REMERCIEMENTS

NOUS REMERCIONS PARTICULIEREMENT NOS PARTENAIRES QUI
ONT SOUTENU L’ORGANISATION DE CET EVENEMENT 

Vanina Pieri, Présidente de l’ATC

Jean Zuccarelli, Président de l’ADEC

Jean-Louis Lucciani, Président de l’ODARC

François Orlandi, Président du Conseil Général

Paul Trojani, Président de la CCI de la Haute-Corse
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EXCLUSIF

TALISCO
EN CONCERT
LE 14 JUIN

MODE
SPECIAL 

MADE IN 
CORSICA

DESIGN
LA NOUVELLE

VAGUE DE
 DESIGNERS 

CORSES

ENTRETIEN
BAPTISTE GIABICONI
« Une terre Si riche 
incite à la créativité  » 

LE FESTIVAL 
MEDITERRANEEN DE 

LA CREATION

+
«


