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2010 – 2020.  10 ans d’acquisitions et de restaurations 
Exposition temporaire : septembre 2020 – mai 2021 
 

Le Palais Fesch met à l'honneur les dix années d’acquisitions et de restaurations qui ont suivi 
la réouverture du musée après sa rénovation. 
La récente restauration de quatorze tableaux est l’occasion pour le musée de revenir sur le 
travail effectué dans ce domaine, ainsi que sur l’enrichissement de ses collections durant ces 
années, grâce aux Amis du musée, à de généreux donateurs et aux achats de la Ville 
d’Ajaccio.   
 

Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch 
Les 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 septembre à 14h30 
Cette visite, présentée par un guide conférencier de l’Office de Tourisme, permet de découvrir 
un panorama exceptionnel de la peinture du 14ème au 19ème siècle. (Œuvres de Botticelli, 
Titien, Véronèse, Poussin…). Surprenant et à ne pas manquer ! 
Tarifs : de 5€ à 10 € (Renseignements auprès de l’Office de Tourisme) 
Gratuité : jusqu’à 6 ans et personnes en situation de handicap, Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch. 
 

Conférence - Patrimoine et éducation : un couple millénaire gardien de 
l'identité et de l'histoire d'Ajaccio 
 

Vendredi 18 septembre à 18h30 avec Florian Blazin, chargé de mission Inventaire 

général du patrimoine culturel pour la ville d'Ajaccio   
 

Il n’y a pas d’éducation sans patrimoine, il n’y a pas de patrimoine sans éducation. Véritable 
flambeau de l’histoire ajaccienne, ce couple millénaire a su imprimer sa marque dans toutes 
les époques et dans tous les contextes. De l’Antiquité à nos jours, il a donné à cette ville une 
dynamique et un charme qui se révèle dans ses édifices et dans ses traditions les plus célèbres. 
Le Palais Fesch vous invite donc à parcourir l’histoire qu’entretiennent ces véritables gardiens 
de la mémoire et de l’identité de la Cité Impériale.  
Accès gratuit sur réservation auprès de Philippe Perfettini phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr et sous 
réserve des conditions sanitaires 
 

Journées européennes du patrimoine : samedi 19 & dimanche 20 
septembre 
 

Atelier pour enfants - Les récits de voyage : fabriquer son propre livre à travers les 

récits d’écrivains 
À l'occasion des Journées du Patrimoine, les enfants* découvriront les récits de voyage 
d'écrivains de passage à Ajaccio, à travers les œuvres du musée : 
le samedi 19 septembre à 10h, dans la cour du Palais Fesch. 
Les histoires existent depuis la nuit des temps. On ne se lasse pas d’en écrire, d’en écouter et 
d’en raconter. A travers les récits d’écrivains ayant séjournés en Corse et plus particulièrement 
à Ajaccio, les enfants seront amenés à créer un livre selon leur propre perception de ces récits. 
*Atelier pour enfants dès 8 ans. Sur inscriptions, dans la limite des places disponibles : jbaltzer-
musee@ville-ajaccio.fr 
 
Visite du site des Milelli : samedi 19 septembre à 16h30 
Sur inscriptions : jbaltzer-musee@ville-ajaccio.fr 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visite / Conférence : Le cardinal Fesch, grand bienfaiteur du patrimoine et de 

l'éducation 
Dimanche 20 septembre 10h00 dans la cour du Palais Fesch (rendez-vous 10 
minutes avant le départ de la visite)  
Le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, est considéré comme le plus grand collectionneur 
d’œuvres d’art de l’Histoire. Cet amoureux du patrimoine est également très impliqué dans 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement chez les jeunes Corses comme en témoigne le 
palais qui porte son nom. Les participants découvriront, en compagnie de Philippe Perfettini, 
animateur du patrimoine de la ville d’Ajaccio, la merveilleuse histoire de ce bâtiment et de 
son créateur. 
Entrée libre, durée environ 1 heure  
 

Cours de pratique artistique pour adultes 
Deux cours de pratique artistique sont proposés par le Palais Fesch : 
- Cours de copie d’œuvres des collections avec le peintre Michel-Ange Poggi, les samedis 
après-midi deux fois par mois. 
- Cours de dessin avec Yann Le Borgne, deux jeudis par mois. 
Inscriptions et renseignements  auprès du service des publics : jwandelmer.musee@ville-
ajaccio.fr ; Tél : 04 95 26 26 12 

 
Ateliers pour enfants 
Le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts propose différents ateliers  à l’année scolaire : 
- Les lundis à 18 heures : atelier Bande Dessinée, animé par Frédéric Federzoni (enfants à 

partir de 11 ans) ;   
- Les mercredis à 10 heures : atelier théâtre, animé par Dalila Miloud, compagnie La cible 

(enfants de 6 à 11 ans) ; 
- Les mercredis à 13 heures : atelier arts plastiques, animé par Laurence Martini (enfants 

de 6 à 8 ans) ; 
- Les mercredis à 15 heures : atelier arts plastiques, animé par Laurence Martini (enfants 

de 9 ans à 10 ans) ; 
- Les samedis à 10 heures : atelier multidisciplinaire  (histoire de l’art,  sciences, 

muséographie, arts plastiques, arts visuels)  
« Une brève histoire de l’art/une brève histoire de musée » (enfants à partir de 11 ans). 

Inscriptions et renseignements  auprès du service des publics : jwandelmer.musee@ville-

ajaccio.fr. Tarifs : 50 euros par trimestre 
 

Action hors les murs : le Palais Fesch à la médiathèque des Cannes 
Venez découvrir en famille* les collections du musée Fesch à la médiathèque des Cannes : 

- Le 23 septembre 2020 à 10h30, La conservation dans l’art 

- Le 13 octobre 2020 à 10h30, Le goût 

- Le 18 novembre 2020 à 10h30, Les pigments 

- Le 09 décembre 2020 à 10h30, L’histoire de Noël 
* Enfants à partir de 4 ans. Inscriptions auprès de la Médiathèque des Cannes : 04.95.20.20.30 

5 enfants maximum par séance. 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, les visiteurs sont priés de respecter les règles 
suivantes : 
- désinfection des mains à l’entrée du bâtiment (du gel hydroalcoolique est mis à disposition), 
- port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
- respect des règles de distanciation physique, 
- respect des gestes barrières. 
Les visites du musée et de la Chapelle Impériale (crypte fermée au public) se font sans 
réservation. 

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: 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 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 

 


