
                                                                
                    

LETTRE D’INFORMATION       FÉVRIER 2020 
LETTARA D’INFURMAZIONI       FERRAGHJU 2020 
 
Réouverture du musée samedi 8 février à 9 heures 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la place Vendôme à Ajaccio 
Exposition autour de la tête de Napoléon de Charles-Émile Seurre, récemment 
restaurée, et de nouvelles acquisitions. 
8 février– avril 2020 
La récente restauration d’une tête de bronze de Napoléon, présente dans les collections 
ajacciennes depuis 1923, mais dont on ignorait jusqu’à présent la provenance exacte, est 
l’occasion d’une exposition de nouvelles acquisitions, gouaches, photographies, gravures, 
relatant les péripéties de la fin du Second Empire et de la Commune de Paris. 
La grande tête en bronze, détachée, à cause des aléas de l’histoire, du reste de la statue 
aujourd’hui au musée des Invalides, révèlera ses secrets et témoignera, à travers le destin des 
Bonaparte, d’un nouveau lien entre le patrimoine d’Ajaccio et l’histoire de France. 

 

Concert méridien en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi          
Mercredi 12 février à 12h30 : « le tour du monde en 88 notes » par les élèves du 
département des instruments polyphoniques 
 

Grande Galerie, Entrée libre 
 

Les dimanches en musique  
Dimanche 16 février à 16 heures : Musique baroque italienne  
 

Avec  l’ensemble Salamandre : Catherine Zimmer-Lorenzi (clavecin), Philippe 
Rigaux (viole de gambe), Yves Grollemund (flûte à bec) 
Sur les œuvres de : Frescobaldi & Castello, Mancini & Veracini, Platti & Vivaldi. 
 

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

Atelier BD avec le dessinateur Fred Federzoni 
Tous les lundis à 18h, du crayonné à la mise en couleurs… 
Ateliers d’arts plastiques pour les enfants  
Les mercredis 5 & 12 février. 

Cours de dessin avec l’artiste plasticien Yann Leborgne 
Les jeudis 20 & 27 février.  
Ateliers de pratique artistique adultes animés par l’artiste peintre 
Michel-Ange Poggi 
Les samedis 8 & 22 février  
Renseignements :  jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr / 04 95 26 26 12 
 

 

Vacances scolaires : Spectacle pour les enfants 
Rigo et Gori par la Compagnie Thé à trois 
Mercredi 19, vendredi 21, samedi 22, mercredi 26, vendredi 28 et samedi 29 à 15h. 
 

Rigo et Gori, deux aviatrices,  sont obligées de se poser en catastrophe à Ajaccio…au musée 

Fesch. Leurs rencontres au sein du musée sont sources de situations de plus en plus comiques 

conduisant les spectateurs à découvrir les œuvres du musée avec un autre regard. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Visites musée / bibliothèque d’histoire de l’art 
Une visite guidée thématique suivie d’un atelier autour des livres d’histoire de l’art. 
Avec Annick Le Marrec, documentaliste 
 

Vendredi 28 février, 14 h 30 : À table ! L’eau, le vin, le pain et autres 
nourritures...Du simple garde-manger à la table du Christ. 
 
Conditions d’accès pour la visite : billet d’entrée du musée. 
 
 
 
 

COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE 
La prestigieuse École du Louvre, qui exerce une mission d’enseignement 
d’histoire de l’art et des civilisations et de diffusion culturelle, propose des cours 
pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. 
 
MYTHES GRECS MIS EN IMAGES 
Cycle thématique de 5 séances, par François Lissarrague, directeur d’études émérite, 
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
A quoi sert la mythologie ? De quoi parle-t-elle ? Comment les images traduisent-elles 
ces récits, et à quoi servent ces images ? La mythologie classique n’a cessé d’occuper 
l’imagination des anciens et des modernes, d’Homère à James Joyce, de Phidias à 
Picasso. Cette série de conférences vise à orienter le spectateur dans un univers 
poétique foisonnant, en prenant pour point de référence la céramique grecque, 
tout en ouvrant sur l’autre regard, celui produit par la réception moderne de ces 
mêmes mythes. 
Jeudi 5 mars 
Qui est qui ? Figurer les dieux 

Jeudi 12 mars 
Les Amours des dieux. Métamorphoses 

de Zeus 

Jeudi 19 mars 
Héraclès, le héros de tous les dangers 

Jeudi 26 mars 
La guerre de Troie a bien eu lieu 

Jeudi 2 avril 
Le voyage d’Ulysse 

 
Grande galerie, de 18 h à 19h30. 
Inscriptions à  l’Ecole du Louvre (en ligne sur le site de l’école ou par correspondance) 
Tarifs : 43,50 € les 5 modules (Tarif réduit : 26 € réservé aux jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires 
du RSA , de l’AAH, demandeurs d’emploi) 
Renseignements : Catherine Cristofari 04 95 26 26 22  ccristofari.musee@ville-ajaccio.fr 
Josy Wandelmer :  jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr / 04 95 26 26 12 
 
 

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    


