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“ Je suis particulièrement intéressée par l’idée
de créer une histoire autour de l’objet, dans le
sens où les utilisateurs peuvent se poser des questions.
Je suis aussi très curieuse de rechercher des nouveaux
matériaux et des utilisations non-conformistes. Je
veux apprendre plus sur le travail artisanal et savoirfaire de ma région. Je pense qu’il n’est pas nécessaire
de voyager loin pour trouver des inspirations„
“ I’m mainly interested in creating a story around the
object, in the way that users can ask themselves some
questions about it. I am also really curious about
researching new materials or about their unconventional
uses. I want to learn more about handcrafts technics and
savoir faire, mainly regarding my region. I think it’s not
necessary to go far from our own geographic area to find
many inspirations.. „

Designer Italienne née à Venise, Giorgia Zanellato a été
diplômée de l’Université de IUAV de Venise, en 2009. En
octobre 2009, elle déménage en Suisse et commence à
l‘ECAL, où elle a obtenu un Master en « Product Design » et
d’où elle a été diplômée en 2011 avec son projet « Narciso
Collection ». En novembre 2011, elle rentre en Italie pour
travailler dans l‘équipe « Fabrica », le centre de recherche
Benetton ; où elle travaille actuellement comme designer
produit. Giorgia travaille aussi en free lance pour plusieurs
entreprises et galeries, ses produits ont été présentés aux
salons et expositions internationaux.
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Born in Venice in 1987, Giorgia Zanellato received her
Bachelor’s degree at IUAV University in September of
2009. In October 2009, she moved to Switzerland at ECAL
University where she received her Master’s Degree in
Product Design in July of 2011, with her project «Narciso
Collection». In November of 2011, she returned to Italy to
join the «Fabrica» team, the Benetton Research Center
where she is presently engaged as a product designer.
Giorgia also works as a freelance designer for several
companies and galleries ; her products have been exhibited
in international fairs and exhibitions.

