Objectif de la résidence
Dans le cadre de ses missions de promotion de la création, de la conception et de la fabrication
numérique, Le Pôle Innovation et Développement qui abrite le Fab Lab Corti, a créé une
mini-résidence de création au Fab Lab : Fab Residenza.
Cette résidence s’adresse à des profils créatifs de tous horizons (artistes, designers, artisans,
ingénieurs, architectes, makers …) qui auraient besoin des machines et des équipes du Fab
Lab pour développer leur projet.

Durée, lieu et fréquence de la résidence
La durée de cette mini-résidence de création est d’une semaine. Elle s’effectue au Fab Lab
Corti, au sein du Palazzu Naziunale à Corte.
Pour cette édition, la résidence se déroulera du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2017 inclus.
Il est à noter que le 1er juillet, le Fab Lab Corti organise un événement grand public, la Maker
Fiera, qui sera un moment de dévoilement de l’œuvre / du projet réalisé pendant la résidence.
Chaque année, le Pôle Innovation et Développement de l’Université s’efforcera d’organiser
entre 2 et 3 Fab Residenze.

Modalités pratiques
La résidence comprend la mise à disposition des équipements du Fab Lab, un espace de
travail dédié au sein du Palazzu Naziunale, la mise à disposition de matières premières issues
de la ressourcerie et / ou du magasin, l’accompagnement technique de l’équipe du Fab Lab,
la possibilité de communiquer et d’exposer son travail dans le Palazzu Naziunale à l’issue de
la résidence.
En contrepartie, les créateurs lauréats de cette mini-résidence remettront au Pôle une œuvre
ou un prototype qui demeurera au Palazzu Naziunale.
Pour cette édition, ils assureront le samedi 1er juillet une médiation grand public pour présenter
leur réalisation.

Qui peut candidater ?
Tous porteurs de projet (artistes, designers, artisans, ingénieurs, architectes, makers,…) seul ou
en collectif (5 personnes maximum) qui justifient de l’intérêt du Fab Lab pour le développement
d’un projet.
Pour cette édition, conçue autour de la Maker Fiera, le jury sera particulièrement sensible à la
dimension technologique du projet.

Comment participer ?
Les candidats doivent envoyer sous format PDF un dossier dans lequel ils prendront soin de :
• Décrire le ou les porteur(s) du projet
• Développer le projet de manière détaillée (Préciser les besoins en machines, outils,
matériaux, besoin d’accompagnement RH)
• Préciser les modalités d’exposition/restitution/communication en fin de résidence.

Les projets seront sélectionnés par un jury composé de membres
issus du Pôle Innovation et Développement et d’autres personnels
universitaires
Le PDF doit être envoyé par email à l’adresse suivante bernard-leoni@univ-corse.fr le 19
mai 2017.
Les candidats seront informés de la sélection le 29 mai au plus tard.
Une convention sera ensuite établie entre le(s) lauréat(s) et le Pôle Innovation et Développement
de l’Université.
NB : L’ensemble des équipements du Fab Lab Corti (machines à commande numérique, outils
traditionnels, matériel d’électronique libre) est inventorié sur notre site https://fablab.universita.corsica/
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