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Cours du Louvre 
4 et 18 octobre 2022, 18 heures 
  

Un nouveau cycle thématique sur le thème « Le Grand atelier d’Italie », l’art 
à Florence aux XVe et XVIe siècles, démarre pour 5 séances entre octobre et 
décembre 2022 au Palais Fesch, par Matteo Gianeselli, conservateur du 
patrimoine. 
Mardi 4 octobre : Du gothique international à la première Renaissance ; 
Gentile da Fabriano, Lorenzo Monaco, Masaccio, Fra’ Angelico. 
Mardi 18 octobre : Au service des Médicis ; Donatello, Filippo Lippi, Benozzo 
Gozzoli.   
 

Inscriptions préalables obligatoires sur le site de l’école du Louvre : 
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr 
 
43,5 €, plein tarif et 26 €, tarif réduit 
 
Danse au musée - l ’Atelier joyeux 
Atelier pour enfants autour de la danse  
Atelier annuel, tous les mercredis hors vacances scolaires, de 10 heures à 11 
heures 30 ; séance de présentation le 5 octobre.  
 

Un nouvel atelier annuel pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Conçu comme un temps à la découverte du mouvement, en lien avec 
certaines œuvres de la collection. 
On expérimente, on joue. 
Seul, à plusieurs, grâce à l’improvisation, chaque enfant trouve le chemin 
vers sa propre créativité. 
L’artiste guide avec bienveillance. 
Impulsions, la danse commence. 
 

Animé par l’association Vialuni, les enfants découvriront les collections du 
musée Fesch tout en créant un spectacle de danse contemporaine 
 
Inscriptions préalables : jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr 
50 € par trimestre 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de copie d’œuvre-peinture 
Les samedis à 13h30, 6 séances par trimestre  
 
Michel-Ange Poggi, artiste peintre, anime un atelier d’apprentissage de la 
peinture en prenant prétexte la copie d’œuvres du musée Fesch. 
Cet atelier est ouvert à toute personne souhaitant apprendre les techniques 
de base du dessin et de peinture.  
 
Inscriptions préalables : jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr 
90 € par trimestre et carte de fidélité du musée 
 
Conférence : L’usine Alban 
Jeudi 20 octobre 2022, 18h30 
 
C’est l’aventure de la première usine de transformation du tabac installée 
en Corse. 
Cet établissement est l'unique cas urbain d'une tentative d'industrialisation 
dans le sud de la Corse. Elle n’a fonctionné que vingt ans (1920-1940) mais 
elle demeure un témoignage matériel important dans l'histoire Ajaccienne. 
Laure QUATRINI CECCALDI nous conte son histoire à travers le temps. 
Surintendante d’usine de formation et passionnée d’histoire sociale du XIXe 
et XXe siècle, elle est membre de l’association A MIMORIA depuis une 
vingtaine d’années pour laquelle elle intervient comme conférencière mais 
également en rédigeant des articles et des monographies publiés dans les 
bulletins destinés aux adhérents de l’association.  
 
Entrée gratuite 
 
Conférence : Franz Fesch, le père du cardinal Fesch 
Mercredi 26 octobre 2022, 18h30 
 
Christina Egli, étudiante d'histoire de l'art, d'archéologie médiévale et 
d'histoire du moyen-âge à Constance et Zurich ; bibliothécaire à la 
bibliothèque universitaire de Constance de 1979 à 2001 ; est depuis 2002 
directrice adjointe du musée Napoléon Arenenberg. Auteur de nombreux 
ouvrages sur des membres de la famille impériale. 
Sa conférence portera sur Franz Fesch, le père du cardinal Fesch, sujet de 
surcroit inscrit dans la politique municipale liée à la promotion de l’histoire 
napoléonienne.  
Le cardinal Fesch est connu. Surtout à Ajaccio. Mais qui étaient ses parents 
? Et surtout son père ? Un Bâlois venu pour des raisons militaires en Corse 
et qui est tombé amoureux d'Angela Maria Pietrasanta, la mère de Letizia et 
qui l'a épousée. Les traces de sa biographie sont rares, mais le musée 
Napoléon en Suisse possède huit lettres écrites par Franz à Angela Maria 
pendant la Guerre de Sept Ans. Elles constituent le point de départ pour 
partir à la découverte de cet autre suisse proche de la famille Bonaparte. 
 
Entrée gratuite 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les dimanches en musique, concert : 1730 
Dimanche 9 octobre 2022, 16h 
 
L’ensemble Salamandre, composé de Valérie Thual (traverso), Perrine 
Bernard (basson et flute à bec), Yves Grollemund (flute à bec et traverso) 
Pascal Giraud (violoncelle baroque) et Catherine Zimmer-Lorenzi (clavecin), 
interprètera des œuvres des années 1730 de Joseph Bodin de Boismortier, 
Johann Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann ou encore André Cheron. 
 
Plein tarif : 12 € ; gratuit jusqu’à 18 ans 
 
La mort s’invite au musée :  
 
 Sapho assassinée (Pour les enfants de 6 à 8 ans) 
Jeudi 27 octobre et vendredi 28 octobre 2022, 16h 
 
Un meurtre abominable a été commis au musée, Sapho, notre poétesse, a 
été lâchement assassinée. Qui a pu s’en prendre ainsi à notre artiste 
préférée ? Est-ce notre magicienne, jalouse de sa beauté, est-ce Pétrarque 
au talent égalé… ? Viens interroger les tableaux et découvre le meurtrier. 
Notre visite crime est réservée aux enfants de 6 à 8 ans uniquement. Nous 
les invitons à se déguiser et à être le plus effrayant possible ! 
 

 Un musée de morts (pour les enfants de 9 à 12 ans) 
Jeudi 27 octobre et vendredi 28 octobre 2022, 18h15 
 
Enfermés après la fermeture du musée, guidés par les médiatrices 
costumées, à la lumière d’une bougie, venez découvrir les tableaux du 
musée d’une manière différente. Le thème ? La mort bien sûr ! Seuls les plus 
grands entre 9 et 12 ans sont invités à venir dans les salles du musée. 
Déguisements et maquillages fortement recommandés !! 
 
Réservation obligatoire : mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr 
Tarif : 5 euros par enfant 
 

 
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 

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 
 
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 


