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Fab Workshop
Plus qu’un simple atelier de fabrication numérique, le Fab Lab Corti est un lieu
de création, de montée en compétences et de rencontres de talents. C’est donc
naturellement que nous proposons des Workshops, ces ateliers collaboratifs qui
permettent à un petit cercle d’élèves de développer un projet sous la houlette
d’un créateur expérimenté. Et comme ça se passe au Fab Lab, c’est aussi l’occasion
d’apprivoiser les outils de production les plus innovants.

Jérémy Bueno
Jérémy Bueno est originaire d’Ajaccio.
Après des études au London College of
Fashion, et une expérience chez Thierry
Mugler, il présente ses propres collections
Couture depuis 2008, inspirées de figures
historiques, d’ambiances d’époque, de parfums, de couleurs, de la Corse. De retour au
pays, il a à cœur de promouvoir la création
insulaire, et il le prouve une fois encore en
animant ce Fab Workshop.
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Le thème de cette année : le plastique
Inspiré d’une tendance créative très actuelle, ce workshop questionne l’avenir et le
devenir du plastique. Matière largement plébiscitée depuis les années 60 comme
alternative peu couteuse, elle envahi aujourd’hui les océans. L’art et donc la mode,
la décoration, le design, s’intéresse à la transformation de cette matière et l’objet utilitaire devient beau. A travers une démarche de transmission ce workshop
vise à promouvoir la notion de revalorisation des matières, d’anoblissement et de
confrontation, car les techniques abordées au fablab seront manuelles mais aussi
technologiques. Vous verrez, le plastique, c’est fantastique !
Public concerné
Ce workshop est ouvert à tous, étudiants et passionnés d’industries créatives.
A la fin de ce workshop les participants auront été sensibilisés à:
• La notion de revalorisation des matières.
• L’importance de la recherche et du testing dans le processus créatif.
• L’identification d’un univers créatif personnel à développer.
• La réalisation d’une pièce artistique correspondant à un domaine ciblé et personnel :
		// art // mode // accessoire // luminaire // design // déco //
Les conditions de participation au Workshop
Le Workshop est ouvert à 10 participants ( étudiant de l’Université de Corse ou
personnes extérieures ).
Aucun frais d’inscription ne sera requis, en revanche, pour que les participants
soient très investis et profitent pleinement de cette belle occasion, une commission de sélection départagera les candidatures et sélectionnera les 10 lauréats.

Fab Lab Corti, Palazzu Naziunale, Haute Ville, 20250 Corti - 04 20 20 22 33
fablab.universita.corsica - fablab@universita.corsica

FabWorkshop #2
Plastic is Fantastic
4 - 9 Mars 2019

Matériaux et besoins techniques
Plastiques de tous genres (bouteilles, sachets, toiles de chantier, emballages, papier bulle etc….) règles, crayons, feutres, ciseaux, cahiers pour sketching, feuilles
A4 pour présentations, calico, tissus, pistolets à colle etc…
Matériaux fournis.

Viktor & rolf collection recyclage 2

wataru tominaga

Viktor & rolf collection recyclage

Après le Workshop, une exposition !
Une exposition des travaux réalisés au cours de cette semaine sera proposée le
samedi 9 Mars à 16h00 et sera ouverte au public.
Contact
Vannina Bernard-Leoni
Directrice Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse
bernard-leoni@univ-corse.fr
06 46 38 35 97
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