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 Bruno Peinado "Sans titre, Silence is sexy, 2004" 
À voir jusqu’au 13 juin 2022 
 
Structure gonflable, tissu miroir, soufflerie avec temporisation. 
Le Frac de Corse et le Palais Fesch présentent, dans la salle des Apôtres du Palais Fesch : “Sans titre, 
Silence is sexy, 2004“, une œuvre de Bruno Peinado. 
 

Action « hors les murs » : Exposition Contre la montre 
Présentation au Palais Fesch des œuvres réalisées par les personnes détenues de la Maison 
d’Arrêt d’Ajaccio 
1er – 15 juin 2022 
 
Sont présentés 21 dessins, 6 photographies et 6 oranges "tatouées" réalisés par des personnes détenues à 
la Maison d'Arrêt d'Ajaccio.  
Les artistes ont été encadrés par Julie Baltzer, médiatrice culturelle au Palais Fesch qui intervient pour 
présenter les collections du musée aux détenus et par Alexandra Villani, artiste plasticienne et 
animatrice, depuis trois ans, d’ateliers d’arts plastiques sous la coordination du SPIP de Corse-du-Sud.  
Ce travail est le fruit d’un partenariat initié depuis plus de dix ans par le Palais Fesch – musée des Beaux-
Arts avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Corse-du-Sud (SPIP) et la Maison 
d’Arrêt d’Ajaccio. 
Salle polyvalente, entrée libre 
 
 

Visites guidées : les chefs d'œuvres du Palais Fesch 
Les vendredis 3, 10, 17, 24 juin à 14 h 30 
Cette visite, présentée par un guide conférencier, 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. 
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch.  
Tarifs : de 5€ à 10€ (Renseignements auprès de l’Office Intercommunal de Tourisme), billetterie en ligne et à l’OIT 
 
 

Les dimanches en musique, en partenariat avec l’association Clavecin 
en Corse 
Dimanche 5 juin à 16 h : “Concert exceptionnel à 3 clavecins” 
 
Aline Zylberajch, Martin Gester et Catherine Zimmer sur des œuvres de François Couperin (3ème 
concert royal), Georg Philipp Telemann (arrangement du Concerto pour 3 violons et cordes), Antonio 
Vivaldi (arrangement du Concerto opus 3 n°8) Johann Sebastian Bach (Concerto pour 3 clavecins et 
orchestre) Peter Planyavsky (Valse inégale), Mengus d’Orville (Ground en canon pour 3 clavecins). 
Les tableaux projetés durant le concert seront commentés par Annick Le Marrec, documentaliste au 
Palais Fesch 
Grande Galerie, conditions d’accès : billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants 
 
 

Concert méridien en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi 
 

Mercredi 22 juin à 12 h 30. 
Au lendemain des 40 ans de la Fête de la Musique et pour clôturer cette année scolaire, le conservatoire 
de Corse Henri Tomasi propose un concert au cours duquel les élèves présenteront la plupart des 
instruments et disciplines enseignés. Les jeunes musiciens seront ainsi accompagnés de danseurs, 
chanteurs et comédiens.  
Grande Galerie, Entrée libre 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Racines de ciel - Rencontres littéraires d’Ajaccio, 14ème édition 
Du mercredi 22 au dimanche 26 juin 
 

Tout commence par une rupture 
 
Racines de ciel repense le concept en affirmant ce désir partagé avec le Palais Fesch - musée des Beaux-
Arts, de mêler les Beaux-Arts à la littérature. Racines de ciel ouvre les rencontres avec le vernissage des 
expositions temporaires du Palais Fesch, La Grande Bellezza, L’Art à Rome au XVIIIe siècle, 1700-
1758 et Anna Vivante, Rome, ombres et drapés au XVIIIe siècle.  
 
Tout au long du week-end, suite à la remise du Prix du livre d’art samedi matin, des rencontres et 
interventions singulières, continuent de rapprocher les publics autour des participants des événements 
réunis, cela et pour la première fois, toute la journée du dimanche. La Librairie La Marge propose des 
moments privilégiés dans la cour, autour des tables de livres et au cours de séances de signatures. 
La vitalité de la culture se veut la clé de ces rendez-vous du livre et de l’histoire de l’art, moteurs de cette 
quatorzième édition. 
Programme complet sur le site www.musee-fesch.com 
Entrée libre  
 

La Grande Bellezza, L’Art à Rome au XVIIIe siècle, 1700-1758 
Exposition temporaire : 24 juin – 3 octobre 
 
De par l’importance de sa collection de peintures italiennes, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts s’est 
donné la mission d’approfondir les études sur des écoles italiennes du XVIIe siècle moins représentées 
dans les musées français, d’où les précédentes expositions consacrées à Florence, Milan et Venise.  
La Rome baroque est certainement mieux connue du public français et international, mais celle du XVIIIe 
siècle qui précède l’institutionnalisation du Grand Tour et l’éclosion du néoclassicisme reste encore un 
peu dans l’ombre. En France, c’est certainement le Palais Fesch qui conserve le plus grand nombre 
d’œuvres d’artistes de cette époque actifs à Rome, justifiant d’organiser pour la première fois une 
exposition sur le sujet. 
Il nous a paru opportun de nous concentrer sur la première partie du siècle, qui voit la transition d’un 
contexte essentiellement tardo-baroque marqué par les fortes personnalités de Gianlorenzo Bernini et de 
Carlo Maratti, à un environnement culturel contrasté et complexe, dans lequel l’héritage des maîtres du 
passé reste présent et déterminant, parallèlement aux importantes nouveautés introduites par des artistes 
venus d’autres régions ou de l’étranger.  
Conditions d’accès : billet d’entrée du musée 

 
Anna Vivante, Rome, ombres et drapés au XVIIIe siècle 
Exposition temporaire : 24 juin – 3 octobre 
 
Avec comme objectif la découverte du XVIIIe siècle à Rome, qui s’insinue partout mais est encore si peu 
connu, le regard de la photographe Anna Vivante s’est porté tout naturellement vers l’escalier de la 
Trinité-des-Monts (1723-1726) ou la fontaine de Trevi (1732-1751), mais aussi, à travers les rues et à 
l’intérieur des églises, vers des détails architecturaux et sculpturaux suggestifs. 
Le talent d’Anna Vivante, archéologue de formation et photographe de l’inanimé, est de nous faire 
retourner dans le passé, parfois seulement à l’aide d’un fragment, et de fait, la balade dans Rome, plus 
que toute autre ville, est une invitation, à travers ces petits détails perçus par le regard, à nous plonger 
dans les civilisations qui nous ont précédé. 
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 

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 

 


