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Per sustene a creazione 3.0 in Corsica !

Plus qu’un simple atelier de fabrication numérique, le Fab Lab Corti est un lieu de
création et de rencontres. C’est donc naturellement que nous proposons désormais
Fab Residenza, mini-résidence de création au Fab Lab, qui permet à des créatifs
de tous horizons (artistes, designers, artisans, ingénieurs, architectes, makers…)
de bénéficier de nos machines et de nos équipes pour donner corps à leur projet.
Pour inaugurer Fab Residenza, nous avons le plaisir d’accueillir 3 jeunes créatrices au carrefour
des arts plastiques et de l’écriture :
Elodie PINET, Leslie ROCCHESANI et Danielle CUCCHI.
Au terme de leur semaine de résidence au Palazzu Naziunale, elles vous
proposent une exposition singulière « Entrez sans frapper » qui vous
permettra de découvrir leur univers fantasque peuplé de malicieuses créatures…

Zoom sur nos 3 Fab Residentes
Elodie Pinet est originaire du Niolu. Professeur d’Arts-Plastiques, elle enseigne à la Cité
scolaire Pascal Paoli de Corte et intervient à l’Université comme à l’école de Calacuccia.
Depuis plusieurs années, elle expose seule ou en bande, des dessins, des peintures, des
photos et a donné naissance récemment à un envahissant petit personnage : Lapinet !
Leslie Rocchesani est illustratrice, plasticienne et scénographe. Elle a tout quitté il
y a 12 ans pour y faire des études d’Arts-Plastiques puis de com’ à Paris. Après de
jolies expériences dans de grandes agences, elle revient à son amour premier : créer!
Ancienne danseuse de ballet, Leslie met en scène, customise et redonne vie à des
pointes qui lui sont offertes par des danseuses des 4 coins du monde. Mais depuis
quelques mois, c’est un nouveau personnage qui accapare Leslie : la facétieuse Nikolle…
Danielle Cucchi a baigné dès l'enfance dans un univers dédié à la littérature, bercée par la
voix de sa grand-mère sur les poèmes de Victor Hugo, les vers de Corneille, les inflexions
de Sully Prudhomme... il était presque naturel qu'elle devienne professeure de Lettres ! Mais
l’enseignement ne l’empêche pas de continuer à créer, jouer avec les mots, écrire...Son rôle
dans ce collectif ? Mettre en récit les aventures des personnages imaginés par ses complices !
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