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1/
Alexandre Kouklia & Thomas Franzini
Alexandre a étudié à L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon avant d’obtenir une licence de sculpture à l’Ecole de Recherche Graphique de Bruxelles (ERG). Il
a aussi étudié l’ébénisterie à l’Ecole des Arts et Métiers de Bruxelles pendant deux ans.
Son activité est principalement axée sur le travail d’objets en tous genres, la lutherie
expérimentale, mais aussi sur des travaux de menuiserie et d’agencement pour des
particuliers et sur la réalisation de meubles sur mesure, inspirés d’une esthétique minimaliste d’inﬂuence scandinave.

Thomas est diplômé (DNSEP) de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nice (Villa
Arson) ainsi que du master de Création Littéraire de l’université de Saint-Denis (Paris 8).
Sa pratique s’articule autour de la vidéo, de l’écriture de romans, de la composition musicale
et de la création d’objets, tels que des céramiques ou des robes lumineuses.

Projet
Réaliser un meuble, un objet original, investi d’un récit, d’un fantasme, d’un imaginaire.
Plus précisément un paravent, un meuble qui a toujours été support de création
picturale en même temps qu’objet pratique, modulable, mobile.
L’idée serait d’introduire au sein d’un paravent, que dessinerait et confectionnerait
Alexandre, une vidéo réalisée par Thomas, grâce à un écran plat encastré dans les
panneaux de bois. L’écran vidéo serait ensuite recouvert d’une vitre teintée qui
occulterait en partie la vidéo, de façon à la rendre la plus discrète possible.

2/
Marie-Valentine Carette,
Felicia Sammarcelli
& Davina Sammarcelli
Marie-Valentine est à l’initiative de la boutique L’Oru à Ajaccio. Cette boutique propose
à plusieurs créateurs corses un point de vente de qualité et une belle vitrine en plein
centre ville.
Felicia est gérante de l’imprimerie Sammarcelli. Elle aime photographier une Corse loin des
images de cartes postales, montrer une beauté pas évidente au premier regard : des centres
commerciaux ou des quartiers populaires.
Davina travaille à l’imprimerie Sammarcelli en tant que opératrice PAO. Dans cet atelier au
parc machine bien fourni, elle s’amuse à inventer et créer un personnage : L’Indéprimeuse.
L’Indéprimeuse se régale à imaginer des livres et des histoires qu’elle partage avec une
communauté grandissante.

Projet
Comment mettre en avant la production des différents artisans et au développement
de la marque L’Oru ? Nos trois créatrices ont déjà réﬂéchi et produit ensemble des
bougies, des posters, des Tee-shirt et des serviettes de bain. L’idée est de se
diversiﬁer encore plus grâce au Fab Lab.

A Suivre
Une restitution des deux projets est prévue le samedi 1er Septembre dans l’après-midi.
On vous en dira plus le moment venu !
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail au fablab@univ-corse.fr
ou par téléphone au 06 46 38 35 97

