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ARTISAN x DESIGNER

1 au 6 JUIN

Palazzu Naziunale
Corti

Designer
& Artisan
Coutelier

En partenariat avec

APPEl À participation
L’Université de Corse, à travers son Pôle Innovation et Développement, s’est associé à la
Market place LULISHOP Original Mediterranean products pour créer Manu &amp; Ciarbellu ;
ce projet consiste en l’organisation de workshops collaboratifs d’une semaine entre un
designer et un artisan qui s’enrichiront l’un l’autre de leurs pratiques ; l’objectif étant de
favoriser la transmission de savoir-faire traditionnels et innovants.
Pour le prochain workshop, une commission d’organisation partenariale a identifié un artisan
M.Jean-Dominique SUSINI, coutelier. Jean-Dominique Susini réalise des couteaux et stylets
corses, des pliants traditionnels ainsi que ses propres créations. Il élabore de l’acier corse à
base de magnétite locale. La date également a été décidée : le workshop se déroulera du 1
au 6 juin 2020. Nous recherchons donc la/le designer qui travaillera en collaboration avec
notre artisan coutelier.

Les enjeux et attendus du workshop :
Les deux créateurs devront travailler physiquement ensemble pendant une semaine (du 1 au
6 juin 2020) à la conception, à la production de prototypes et à la transmission de leurs savoirfaire, en collaboration avec l’Université de Corse et son Pôle Innovation et Développement.
Plus précisément, les créateurs devront se livrer, durant la semaine de collaboration, à
- L’exploration des potentiels des machines du Fab Lab Corti sur différents matériaux.
Liste de machines et outils disponibles sur https://fablab.universita.corsica/
- La réalisation de 2 prototypes originaux
- La co-animation d’un workshop public pour 10 participants maximum sur leur
pratiques communes (d’une durée minimum d’une demi-journée).

5ème édition
Les conditions matérielles du workshop
Le designer recevra une gratification de 1500€ (attention, le designer devra assurer sur
cette enveloppe des frais de transport, d’hébergement et de bouche). La somme sera versée
par virement bancaire.
Pour la réalisation des prototypes, les créateurs pourront compter sur une enveloppe
de 1000€ maximum pour l’achat de matériaux ou de petit outillage.
La collaboration aura lieu au sein du Fab Lab Corti (qui comprend entre autres une
fraiseuse numérique CNC, une découpe laser, une découpe jet d’eau, un tour à bois, deux
imprimantes 3D, une brodeuse numérique, 2 métiers à tisser…) et pourra également se
dérouler en partie au sein de l’atelier de l’artisan si nécessaire et / ou désiré.
Attention, en amont du workshop, les créateurs doivent prévoir des temps d’échanges
entre eux et avec l’équipe du Fab Lab autour des projets à réaliser
et du workshop participatif à mettre en place.

Pour candidater
Merci de nous envoyer à l’adresse mail suivante upalazzu@univ-corse.fr un CV, une lettre
de motivation, un book et deux pistes de projet.
La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 15 mars 2020
La commission de sélection rendra sa décision le 1° avril 2020, ce qui permettra au designer
retenu de s’organiser en matière de logistique et de prise de contact avec l’artisan.
Les workshops Manu & Ciarbellu s’inscrivent dans le cadre des projets Culture Scientifique,
Technologique et Industrielle (CSTI) de la Collectivité de Corse.

