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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 

 

Visites de l’exposition Un soir chez la princesse Mathilde, une Bonaparte et les arts 
 

Annick Le Marrec, documentaliste au Palais Fesch, propose une visite guidée de 

l’exposition temporaire. 
 

Les vendredis 13 & 27 septembre à 16 heures. 
 

Conditions d’accès : billet d’entrée du musée   

 

Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch 
 

Les vendredis 6, 20 et 27 septembre 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  

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

 
Journées mondiale Alzheimer avec l’association France Alzheimer 
 

Vendredi 20 septembre 
 

Evénement international auquel le Palais Fesch s’associe en recevant patients, familles, soignants et 

bénévoles de l’association France Alzheimer. 

Au programme : visite guidée, ateliers et repas traditionnel dans la cour d’honneur. 

 

Concert de musique romantique russe 
 

Vendredi 20 septembre 2019 à 15 h 
 

TchaÏkovsky, Arensky, du quatuor au sextuor à cordes 
Les artistes, pour la quatrième édition du Festival CorsiClassic, vous emmènent en voyage dans 

l’Europe musicale de la fin du 19
e
 siècle. 

Chaque grande nation affirme alors sa singularité à travers son art et les grandes figures romantiques 

que sont Tchaïkovsky, Brahms ou plus tard Fauré qui déploient des trésors d’inventivité et de lyrisme 

pour représenter leur pays. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce premier concert sera consacré au romantisme russe où s’exprime, en musique, les grandes passions 

des romans de Tolstoï ou Dostoïevsky. 

Le quatuor Agate accompagné de l'altiste Eva Sinclair et du violoncelliste Alexis Derouin, interprètera 

les œuvres suivantes : 

• Arensky Quatuor à deux violoncelles n°2, 1
er

 mouvement 

• Tchaikovsky Andante Cantabile pour quatuor 

• Tchaikovsky Sextuor, Souvenir de Florence 
 

Réservations/informations : 06 61 78 89 94, helloasso.com/associations/corsiclassic 

https://www.corsebillet.co 

Grande galerie  

 

Conférences littéraires, histoires d’œil//histoires d’œuvres 
Vendredi 20 septembre à 18h30 : Boris Cyrulnik  
 

Dans le cadre des conférences littéraires en lien avec le colloque Racines de Ciel, 

Boris Cyrulnik s’exprimera autour de cette impossible méditerranée. 
 

Boris Cyrulnik est un neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste français. 
Il est né dans une famille d'immigrés juifs d'Europe orientale (son père était russo-ukrainien et sa mère 
polonaise) arrivés en France dans les années 1930. Ses parents meurent en déportation. Il est recueilli 
à Paris par une tante maternelle, qui l'élève. Il déclare plus tard que c'est cette expérience personnelle 
traumatisante qui l'a poussé à devenir psychiatre. 
Il fait ses études supérieures à la faculté de médecine de Paris. Il se dirige ensuite vers l'éthologie la 
psychologie, la neurologie et la psychanalyse. 
Il devient ensuite médecin chef de La Salvate, un établissement privé de postcure psychiatrique. Il 
quitte ce poste en 1979 et s'installe comme psychanalyste à mi-temps, tout en donnant des consultations 
au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, jusqu'en 1991. 
Chargé de cours d'éthologie humaine/clinique à la faculté de médecine de Marseille de 1974 à 1987, il 
devient en 1995-1996 directeur d'enseignement d'un diplôme universitaire (DU) de la faculté des lettres 
et sciences humaines de Toulon. 
Ancien responsable d'un groupe de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de Toulon et enseignant 
l'éthologie humaine à l'Université du Sud-Toulon-Var, Boris Cyrulnik est surtout connu pour avoir 
développé le concept de "résilience" (renaître de sa souffrance). 
A partir des années 1980, il voue son existence à la vulgarisation de son savoir grâce à ses livres : 
"Mémoire de singe et paroles d'homme" (Hachete Pluriel Référence, 1998), "Les vilains petits canards" 
(Odile Jacob, 2004) et "Quand un enfant se donne la mort - Attachement et sociétés" (Odile Jacob, 
2011).  
En 1998, il est nommé président du Centre national de création et de diffusion culturelles de 
Châteauvallon, puis en 2005 président du Prix Annie-et-Charles-Corrin sur la mémoire de la Shoah.  
Depuis 2007, il dispose d'une chronique dominicale sur France Info, Histoire d'Homme avec Marie-
Odile Monchicourt et Yves Coppens. 
Il est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de 
paix et de non-violence. 
Entrée libre     

 

Journées européennes du Patrimoine 

Samedi 21 & dimanche 22 septembre 

Arts et divertissements 
 

Un livret jeu sera disponible à l’accueil, pour une visite en compagnie de petit Napo. 
Entrée libre     

 
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    


