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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 juin à 16 heures :   Musiques de fête 
 

Avec l’ensemble Salamandre : Elena Danelian (violon), Catherine Zimmer  (clavecin), 

Victor Aragon (viole de gambe), Yves Grollemund (flûte), Ondrej Jaluvka (luth). 
Conditions d’accès : billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants 

 

Rendez-vous aux jardins à la Maison des Services Publics de la Résidence des Iles 
 

Du 6 au 30 juin : Dans le cadre des activités hors les murs du Palais Fesch et en 

partenariat avec la Maison des services publics de la Résidence des Iles, ce dix-

septième Rendez-vous au jardin présentera des copies des œuvres du cabinet des arts 

graphiques du Palais Fesch, les travaux des élèves de l’EREA de Corse suite à leur 

atelier-selfie au musée, ainsi que des photographies.  

Maison des Services Publics de la Résidence des Iles, entrée libre 

 

Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch 
 

Les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin à 14h30 
Un guide conférencier de l’Office de Tourisme vous accompagne pour une visite guidée à 

travers les collections exceptionnelles du Palais Fesch. 
 

Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place, sous réserve de places disponibles (25 personnes max) 

Tarifs : 10 € et 9 € (gratuit pour les moins de 18 ans) 
 

Concert méridien en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi          
Mercredi 12 juin à 12h30 : « Les Danses » 
 

Grande Galerie, Entrée libre 
 

Exposition des enfants "Tout est dans le détail" 
 

Restitution des travaux de l’année, des scolaires et des enfants des ateliers d'Arts 

Plastiques du Palais Fesch : les enfants réinterprètent un tableau à leur manière à partir 

d’un détail.  

Du 12 au 19 juin, salle polyvalente 

 

Racines de Ciel – Rencontres littéraires d’Ajaccio 
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin 
 

Albanie, Algérie, Espagne, France, Maroc, Syrie et Egypte, pays-phare de cette la 

11ème édition des Rencontres littéraires méditerranéennes RACINES DE CIEL, se 

rejoignent en Corse, l’île-capitale en Méditerranée, dans le cadre prestigieux du Palais 

Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio. 
 

Rencontres, lectures, débats, ateliers autour de la thématique : « Y a-t-il encore  

une Méditerranée heureuse ? » 
 

Entrée libre 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Dîner-conférence organisé par l’Association des amis du musée 
 

L’association des Amis du Palais Fesch organise un dîner-débat autour de l’exposition 

Un soir chez la princesse Mathilde,  Une Bonaparte et les Arts, le jeudi 20 juin à 

19h30. 

Le dîner sera précédé d’une conférence présentée par Carole Blumenfeld, historienne 

de l’art, chercheuse associée au Palais Fesch et commissaire de l’exposition, sur le 

thème : les mémoires de Mathilde Bonaparte. 
 

Tarif : 35 € par personne (conférence + dîner), nombre de places limité, 

Renseignements et inscriptions (avant le 15 juin) : lesamisdupalaisfesch@gmail.com 
 

 

Pièce de théâtre "Exercices de style" 
 

Les enfants de la classe de CM2 de l'école Sampiero et leur institutrice Mme Gregori 

présentent leur pièce de théâtre adaptée de l'ouvrage "Exercices de style" de Raymond 

Queneau. Cette pièce a été travaillée avec la collaboration de Paul Grenier de la 

compagnie "Thé à Trois". Les décors ont été réalisés à partir d'une étude des peintures 

caravagesques du Palais Fesch.  
 

Représentation réservée aux scolaires le vendredi 21 juin. 
 

 

Un soir chez la princesse Mathilde,  Une Bonaparte et les Arts 
Exposition temporaire : 27 juin – 30 septembre 2019 
 

Dans la lignée des expositions consacrées aux membres de la famille Bonaparte et 

leurs rapports avec les arts (Lucien Bonaparte, un homme libre, 2010 ; Caroline, sœur 

de Napoléon, reine des arts, 2017), le Palais Fesch a décidé d’organiser une 

exposition mettant à l’honneur la cousine de Napoléon III, dont la proximité avec le 

monde des arts et de la littérature a fait l’une des personnalités marquantes de la 

seconde moitié du XIX
e
 siècle. 

Cette nièce de Napoléon reçut dans ses salons de la rue de Courcelles et de la rue de 

Berri, mais aussi dans sa propriété de Saint-Gratien, les plus grands noms de la 

littérature française (Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, les frères 

Goncourt… et fascina le jeune Marcel Proust), mais aussi nombre d’artistes (Giraud, 

Hébert, Cabanel, Meissonier, Fromentin…) dont elle collectionna les œuvres.  

Ce projet est construit autour de sections relatives à son exil italien, sa propre carrière 

artistique, ses différentes résidences et surtout les rapports entre ses goûts artistiques 

et son salon littéraire, revus à la lumière de nouveaux documents. 
 

Conditions d’accès : billet d’entrée du musée 

 

 
 
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 9h15 à 18h du 1er  mai au 31 octobre 

- de 9h à 17h du 1er novembre au 30 avril 

Fermeture annuelle : 25 décembre & du 1er au 15 janvier 

Urarii : U museu hè apartu tutti i ghjorni di a sittimana 

- da 9 ori è quartu à 6 ori di sera da u 1 di maghju sin’à u 31 d’uttrovi 

- da 9 ori à 5 ori di sera da u 1  di nuvembri sin’à 30 d’aprile 

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    


