
PF PETITES FOLIES
Appel à candidature

Appel à candidature adressé aux étudiants universitaires et aux jeunes designers pour 
participer à la Summer School PETITES FOLIES

PETITES FOLIES à Garessio (Cn) du 25 au 31 juillet 2021
Date limite d'envoi des candidatures : 20 juin 2021.

Garessio est un village de 2900 habitants niché entre les Alpes Maritimes et le fleuve Tanaro au 
nord de l'Italie, à la frontière entre le Piémont et la Ligurie, lieu de naissance du designer Giorgetto 
Giugiaro et de l'artiste Giuseppe Penone, aujourd'hui en forte régression démographique. 

C'est un territoire fragile qui a été frappé par des inondations en 1994, 2016 et encore en 2020, qui
ont eu des résultats catastrophiques sur la zone bâtie, l'économie et la mobilité, mettant la 
communauté de Garessio en grande difficulté. 
La régénération économique et sociale ne peut donc se manifester que par la culture et, par 
conséquent, le tourisme. 
Un tourisme lié à l'excellence qu'offre le village, comme les paysages, le réseau de sentiers, qui 
permettent d'accéder aux montagnes environnantes : Galero (1708 m.), Antoroto (2144 m.) avec 
son refuge Savona, le Berlin (1798 m.), le Bric Mindino (1879 m.).

La conformation de Garessio divisée en villages (elle fait partie du réseau "Borghi più belli d'Italia")
a dans le son bourg médiéval son point d'appui historique représenté par l'église de San Giovanni 
Battista et le château datant du XIIe siècle, résidence du marquis de Ceva-Garessio et ensuite de 
Spinola.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la summer school PETITES FOLIES coordonnée par le 
critique d'architecture Emanuele Piccardo et animée par Luigi Greco et Mattia Paco Rizzi, 
fondateurs de GRRIZ (http://www.grriz.com/), actifs en Italie et en France dans l'autoconstruction 
d'espaces publics.

Les objectifs sont multiples :

-étudier le rapport entre l'homme et la nature, avec une attention particulière à la forêt de Garessio 
à travers des promenades, des lectures de textes liés à la forêt et des dialogues en plein air avec 
des écrivains, des photographes, des sociologues.

-concevoir le belvédère du Château à travers le chantier d'auto-construction avec la participation 
de la communauté locale ainsi que des étudiants et des designers sélectionnés.

-développer une culture environnementale

-prendre soin de son propre territoire pour contrer l'abandon



Modalités de candidature

La Summer School s'adresse aux étudiants italiens et étrangers des Écoles d`Architecture, 
Design, Beaux-Arts, Anthropologie, Sociologie, Sciences Humaines, inscrits dans les universités 
italiennes, et aux concepteurs (architectes, ingénieurs, architectes paysagistes). 

Les étudiants des universités étrangères inscrits à des Écoles similaires à celles mentionnées ci-
dessus peuvent également participer.
Le cours se déroulera en italien.

En cas de participation d'étudiants étrangers, le dialogue avec les tutors pourra également se faire 
en anglais ou en français.

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature en remplissant le formulaire en ligne
https://forms.gle/XBR7bpbbdeFUmLec9 et en téléchargeant les documents suivants :

-un portfolio (PDF max 10 Mb)
-une lettre de motivation de 3000 caractères maximum, espaces compris, en italien ou en anglais 
ou en francais

Date limite de candidatures : 20 juin 2021
Les candidatures acceptées (15 au maximum) seront annoncées le 30 juin 2021.

Contact petitesfolieschool@gmail.com

mailto:petitesfolieschool@gmail.com

