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EXPOSITION Ajaccio à travers le temps 
24 octobre – 28 décembre 
Le Palais Fesch accueille l’opération Ajaccio à travers le temps. 

Après le succès rencontré en 2017 et 2018 par les expositions consacrées à différents quartiers de la 

ville, les Salines, Saint-Jean, les Cannes et les Jardins de l’Empereur, c’est au tour du centre ville d’être 

à l’honneur, avec une exposition axée sur la mémoire des habitants à travers documents et témoignages. 

La Ville d’Ajaccio a délégué au centre U Borgu cette mission de collecte et de restitution. La 

participation des habitants constitue l’originalité de ce projet : les documents personnels qu’ils ont 

conservés sont autant de témoignages d’un passé commun et éclairent le présent de notre ville. 

L’intérêt anthropologique du projet a permis de trouver un accord avec le Palais Fesch-musée des 

beaux-arts afin que cette exposition se déroule en partie dans ce lieu emblématique de la ville impériale, 

avec l’aide des différents services du musée. 
 

Entrée libre 

 

LES DIMANCHES EN MUSIQUE 
Dimanche 1

er
 décembre à 16 heures : Variations  

 

Avec  Catherine Zimmer-Lorenzi au clavecin 

Sur les œuvres de : Henry Purcell, Domenico Zipoli, Jean François Tapray, Jean 

Philippe Rameau, Carl Philipp Emanuel Bach 
 

Grande galerie 

Conditions d’accès : billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants 
 

RECITAL : « Napoléon, l’Empire et la musique » par le Duo ERATO 
Samedi 7 décembre à 18h30  
 

En cette année anniversaire des 250 ans de la naissance de Napoléon, le Duo ERATO propose un récital autour de 

l’Empereur et la musique. Pour aller à l’encontre de nombre d’idées reçues concernant la création artistique et la 

vie culturelle sous l’Empire, ce spectacle veut présenter sous un jour nouveau l’amour de l’Empereur pour la 

musique en général et l’opéra en particulier. 
 

Grande Galerie, entrée libre 

 

CONCERT MERIDIEN en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi          
Mercredi 11 décembre à 12h30 : Tutti Soli 
 

Guitare, Vibraphone, Piano, Clavecin. 
 

Grande Galerie, Entrée libre 

 

 

ATELIER BD avec le dessinateur Fred Federzoni 
 

Tous les lundis à 18h, du crayonné à la mise en couleurs… 
 

Inscription préalable auprès du service des publics :  jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr  

 

 

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES pour les enfants, avec Laurence Martini 
 

Les mercredis après-midi,  hors vacances scolaires : 

-  de 13h à 14h30 pour les CP, CE1, CE2 

-  de 15h à 16h30 pour les CM1, CM2 

Bien connaître son musée en s’amusant et en créant ses propres œuvres, c’est possible ! 
 

Les mercredis 4, 11 et 18 décembre. 
Inscriptions par mail uniquement :  jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COURS DE DESSIN avec l’artiste plasticien Yann Leborgne 

A partir de 16 ans 
Yann Le Borgne, artiste plasticien,  dispense à un public adulte des cours de dessin en partant des œuvres du Palais 

Fesch. 
 

Jeudi soir, deux fois par mois  
Renseignements :  jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr / 04 95 26 26 12 

 

ATELIERS DE PATIQUE ARTISTIQUE ADULTES animés par l’artiste 

peintre Michel-Ange Poggi 
Ces cours de copie d’œuvres, dispensés deux samedis après-midi par mois, permettent la découverte des techniques 

de peinture au travers de la copie des œuvres du Palais Fesch.  
 

Renseignements :  jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr / 04 95 26 26 12 

 

 

VISITES 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 18 décembre à 11 heures : Conte de Noël 
 

Conditions d’accès : inscription sur place, chaque enfant ne peut être accompagné que d’un parent 

Tarif : 5 € par famille 

 

 

Action « Hors les murs » : exposition « Beauté & Poésie » 
Du 18 décembre au 31 décembre 
 

En partenariat avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 

Addictologie.  

Une sélection de 50 photographies prises par des personnes suivies par l'ANPAA 

(détenus de la maison d'arrêt d'Ajaccio et personnes suivies en externe par 

l'association) accompagnés du photographe Nicolas Malu. 

Le travail demandé était d'exprimer le "beau" en photographiant différents lieux 

patrimoniaux de la ville dont la chapelle impériale et    la maison d'arrêt (pour les 

personnes détenues).  En parallèle, un travail d'expression écrite (en lien avec ces 

photographies) et un travail d'expression musical, avec Bertrand Cervera, ont permis 

de développer le thème du "beau" sous différentes formes artistiques. 
 

Vernissage, mercredi 18 décembre à 18h30, en compagnie de Bertrand Cervera, 

violoniste. 

Projet soutenu par l'ARS. 

 

Atelier de création de boules de Noël 
 

Samedi 21 décembre de 10h à midi 
 

Laurence Martini et Julie Baltzer, médiatrices culturelles, animent un atelier de 

création  de boules de Noël pour les enfants de 6 à 9 ans.  
 

Sans inscription préalable 
 

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 

www.musee-fesch.com 

Horaires : Le musée est ouvert tous les jours de la semaine  

- de 9h à 17h du 1
er

 novembre au 30 avril 

- de 9h15 à 18h du 1
er

  mai au 31 octobre 

Fermeture annuelle : 25 décembre & du 1
er

 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 

 

 


