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De Greuze à Canniccioni : Dix ans d’enrichissement des collections du Palais 
Fesch 

 

Exposition temporaire 30 novembre 2018 – 4 mars 2019  
 
Depuis l’arrivée de la collection Fesch à Ajaccio en 1843 et l’ouverture du musée dans les années 1860, 
les collections publiques municipales ne cessent de s’enrichir grâce à des dons, des dépôts et des 
acquisitions. 
Durant la dernière décennie, les collections ont pris une nouvelle envergure grâce, d’une part, à la 
rénovation du Palais Fesch entre 2008 et 2010, et, d’autre part, aux donations François et Marie-Jeanne 
Ollandini qui ont permis la création d’un département de peintures corses. Ce geste philanthropique est 
la pierre de fondation d’une politique offensive visant à développer toute la thématique des collections 
municipales. Si le fonds corse a également été enrichi par la donation Bassoul, les fonds italiens et 
napoléoniens ne sont pas oubliés pour autant. 
 

Ainsi Le Joueur de cornemuse de Pietro Paolini a rejoint les collections italiennes du XVIIe siècle. 
Cependant, depuis 2014, la Ville d’Ajaccio a investi pour l’enrichissement des collections 
napoléoniennes, en prévision de l’ouverture du futur musée napoléonien au cœur de l’hôtel de ville. Cet 
investissement est soutenu financièrement par la Collectivité de Corse mais aussi par le Fonds du 
Patrimoine de l’État. De véritables chefs-d’œuvre ont pu ainsi intégrer le parcours muséographique 
consacré à la famille Bonaparte, dont un important portrait de Napoléon Bonaparte en habit de Premier 

Consul par Jean-Baptiste Greuze et un buste de Joseph Bonaparte de Lorenzo Bartolini. 
En un peu plus de dix ans, plus de mille œuvres (peintures, dessins, sculptures et photographies) ont fait 
leur entrée au Palais Fesch. 
 

Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée 
 

 Les dimanches en musique 
 

Une fois par mois, l’association Clavecin en Corse propose un concert en lien avec les collections 
d’œuvres d’art du Palais Fesch. 
 

Dimanche 2 décembre à 16 heures : L’Apothéose de Lulli 
 

Avec l’ensemble Salamandre composé de Catherine Zimmer (Clavecin), Elena Filippi (violon), Yves 
Grollemund (Flûte) et Victor Aragon (Viole de gambe) sur des œuvres de François Couperin, Antoine 
Forqueray, Georg Philipp Telemann. 
 

Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants 
 
Concert méridien en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi 
 

Mercredi 12 décembre à 12h30, Grande Galerie 
 

Couperin et son héritage par les élèves du conservatoire de musique Henri Tomasi, aux violons, 
violoncelles, flûtes, marimba et clavecin.  
 
Entrée libre  
 

Les rendez-vous olfactifs du musée Fesch  
 

Vendredi 14 décembre à 10h30 
Lundi 17 décembre à 10h30 
 

Partez à la découverte des natures mortes du XVIIe siècle à travers un parcours olfactif inédit. 
Vous pourrez sentir et ressentir les œuvres du musée en odorama. Une exploration qui mobilise tous 
vos sens! 
Avec Marc Chiappe, Guide botaniste.  
 

Réservation et renseignements: M.Chiappe@ville-ajaccio.fr, tél: 06 03 02 53 38 
 

Condition d'accès: billet d'entrée du musée  
Dans la limite des places disponibles (10 personnes max), RDV accueil du musée 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Visite en famille : Raconte-moi une histoire au Palais Fesch 
 

 Avec Laurence Martini, médiatrice culturelle. 
 

 Un mercredi par mois, les enfants de 3 à 5 ans sont invités avec leurs parents à suivre une visite à     
travers les salles du Palais Fesch. 
 

 Mercredi 19 décembre à 11 heures : Un conte de Noël 
 

La visite sera suivie d'un atelier de création de décorations de Noël 
 
Conditions d’accès : inscription sur place, chaque enfant ne peut être accompagné que d’un parent 

 Tarif : 5 € par famille 
 

VACANCES DE NOËL 
 

Spectacle de marionnettes par la compagnie Billenbois : Muse et musée  
 

Samedi 22 décembre à 11h et 15h  
Dimanche 23 décembre à 15h 
« Spectacle autour de la peinture où il n’est nul besoin d’être expert en histoire de l’art. 

Mais simplement regarder, observer et se laisser porter par ces grands courants d’art. Une promenade 

poétique pour tout petit et un peu plus grand à travers quelques tableaux de maitres ; histoire en 

peinture et en dessin du merveilleux destin de Séraphine Balthazar, employée au musée des Beaux-

Arts » 
 

Condition d'accès: billet d'entrée du musée  

 
Livret – jeu : Élémentaire mon cher Cardinal ! 
Mais qui a tué Napoléon ? Pour le savoir, les enfants de 6 ans et plus, enquêtent. Un 
livret-jeu sera disponible à l’accueil du musée pendant la durée des vacances. 
 
Journée de présentation des actions de médiation culturelle de la ville d’Ajaccio 
Samedi 22 décembre, Espace Diamant,  
 
Exposition de l'ensemble des actions de médiation culturelle de l’année 2018  (photos, œuvres 
plastiques, vidéos, et représentations sur scène) des services culturels de la ville d’Ajaccio, et 
notamment des actions réalisées par le Palais Fesch. 
 

Entrée gratuite 
 

Chasse aux trésors Impériale 
 

Grand jeu de piste au départ du Palais Fesch. 
À partir du samedi 1er décembre, 14 heures. 
Participation libre du lundi au vendredi et sur inscription le samedi.  
Deux parcours et deux thématiques différentes : 
- Du 1er au 14 décembre : Les pages du journal cachées  
- Du 15 au 29 décembre : Le secret de Napoléon 
Avec le centre ville comme terrain de jeu, chaque équipe, munie d’un smartphone devra répondre à des 
énigmes cachées dans les lieux clés, et participer aux épreuves proposées par les commerçants afin de 
trouver la solution finale et gagner des cadeaux ! Ce jeu de piste s’effectue entièrement par SMS.  
Un parcours original, qui alterne énigmes simples placées dans des lieux culturels et énigmes à 

rechercher auprès des commerçants.  
 Jeux gratuit tout public à pratiquer seul ou en groupe.  
 Inscriptions et infos :  
 www.corse-chrono.fr    Contact : Kevin Giovannai  06 20 13 86 24 kgiovannai@gmail.com  
 Partenaires : CCI2A/Ville/Facca/Capa 

Les Amis du Palais Fesch 
Pour adhérer à l’association des Amis du Palais Fesch ou pour tous renseignements vous pouvez écrire : 
- par lettre postale à l’adresse suivante : Amis du Palais Fesch, 50 rue Fesch, 20000 Ajaccio 
- ou par mail : lesamisdupalaisfesch@gmail.com  
 

Palais Fesch 
Palazzu Fesch 

 
50 rue Fesch, 20 000 Ajaccio 

Tel : 04 95 26 26 26 

Horaires : Le musée est ouvert tous les jours de la semaine  
- de 9h à 17h du 1er novembre au 30 avril 
- de 9h15 à 18h du 1er  mai au 31 octobre 
Fermeture annuelle : 25 décembre & du 1er au 15 janvier 

Urarii : U museu hè apartu tutti i ghjorni di a sittimana 
- da 9 ori à 5 ori di sera da u 1  di nuvembri sin’à 30 d’aprile 
- da 9 ori è quartu à 6 ori di sera da u 1 di maghju sin’à u 31 d’uttrovi 

Sarratura annuale u 25 di dicembre & da u 1 sin’à u 15 di ghjinnaghju 
Pour plus de renseignements : www.musee-fesch.com  

Da sapenni di più : www.musee-fesch.com    


