L’Università trasmette u so sapè 2018 -2020

ARTISAN x DESIGNER

11 au 15 janvier
Palazzu Naziunale
Corti
Designer

& Artisan

Pipier-tourneur sur bois
En partenariat avec

Parce que la main et l’esprit
se guident l’un l’autre
#6ème édition

Parce qu’il n’est que temps de rappeler le lien indéfectible entre l’intelligence de l’esprit et celle
de la main, l’Université de Corse a répondu à l’Appel à projets Culture Scientifique, Technologique
et Industrielle de la Collectivité de Corse pour proposer le projet Manu & Ciarbellu, en partenariat
avec LULISHOP Original Mediterranean Products, entreprise centrée sur la valorisation et la vente
de l’artisanat méditerranéen.

Autour du tournage sur
bois et des pipes !
#6ème édition

Notre nouveau workshop Manu & Ciarbellu associe un tourneur pipier-tourneur sur bois, Jeff NICOLIER, et un designer, Kévin GOURY.
Du 11 au 15 janvier 2021, ils exploreront ensemble des pistes d’objets autour d’un savoir-faire en
voie de disparition.

Les créateurs invités

Workshop artisan/designer
Organiser des workshops collaboratifs entre un designer et un artisan, c’est leur permettre
une semaine durant, de s’enrichir l’un l’autre de leurs pratiques respectives.
En juillet 2020, ce fut au tour de Jean-Dominique Susini, coutelier, et Fanny Muller, designer,
de s’associer pour réaliser une serie d’objets autour de la coutellerie.
Ces workshops permettent ainsi un échange fructueux entre les savoir-faire traditionnels et
les techniques de design, tandis que l’utilisation de machines à commande numérique du Fab
Lab permettent de pousser plus loin le dialogue entre la main et l’esprit, entre la technique
et la technologie.

Jef NICOLIER

Kévin GOURY

Installé à Fozzano, dans son atelier Legnu
Nustrale, Jef Nicolier est le dernier pipier de
Corse. Cette activité a pourtant été importante
sur l’île, tant à travers un artisanat très ouvragé
qu’à travers une filière semi-industrielle
d’ébauchons de pipes. Jef Nicolier réalise des
pipes en associant parfois bruyère, galatithe
et asphodèle. Il produit aussi des stylos et
des vaporisateurs à parfums et s’intéresse à
l’univers du petit objet précieux et du bijou.
Vous pouvez découvrir son travail sur son site
https://legnunustrale.com/

Jeune Designer produit, Kévin Goury est
diplômé du Pôle Supérieur de Design de
Villefontaine. Il aime autant la dimension
de conception que la phase prototypage, et
s’est aussi essayé au design de service avec
plusieurs partenaires et collectivités. On peu
découvrir son travail ici : https://portfolios.
designvillefontaine.com/book-kevin-goury.pdf
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