
                          

LETTRE D’INFORMATION                                DECEMBRE 2022 
LETTARA D’INFURMAZIONI                                  DICEMBRI 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Cours du Louvre 
Mardi 6 décembre à 18 h : L’âge des grands ateliers. Sandro Botticelli, 
Domenico Ghirlandaio, Le Pérugin, Filippino Lippi 
 

Mardi 13 décembre à 18 h : Le classicisme à Florence. Léonard de Vinci, Michel-
Ange, Fra’ Bartolomeo, Raphaël 
  

Cycle thématique sur le thème « Le Grand atelier d’Italie », l’art à Florence aux 
XVe et XVIe siècles, en collaboration avec l’Ecole du Louvre, se poursuit au 
Palais Fesch, avec Matteo Gianeselli, conservateur du patrimoine. 
 

Uniquement pour les personnes déjà inscrites auprès de l’école du Louvre 
 
 
LES VISITES D’AUTOMNE POUR LES ENFANTS 

Le Palais Fesch vous propose des visites pour petits et grands les mercredis 
après-midi. Les visites « contées/histoire de l’art/atelier » de décembre sont 
conçues pour les enfants, sans la participation des adultes.  
 

Visite contée, 6-8 ans : Il était une fois Noël 
Mercredi 7 décembre – 14h – durée : 1 h 
De l'Annonciation à la Nativité, les enfants découvriront à travers les peintures 
du Palais Fesch l'histoire de Noël. 
 

Visite histoire de l’art, 9-12 ans : La peinture d’Histoire 
Mercredi 14 décembre – 14h – durée : 1 h 
Raconter une histoire ce n'est pas chose aisée dans la peinture, il faut savoir 
mettre en scène, transmettre des émotions, et tout cela avec des personnages 
figés. C'est cette grande famille de tableau que les enfants découvriront lors de 
leur visite. 
 

Réservations : lmartini.musee@ville-ajaccio.fr.  
Tarif : 5 € par enfant, 10 € par famille 
 
Racines de ciel, soirée au musée avec François Ollandini 
Jeudi 8 décembre à 18h30 
 

A l’occasion de la sortie de son dernier livre, De-ci- delà. Chemins et traverses 
(Scudo éditions, 2022), François Ollandini sera accueilli au musée pour une 
soirée littéraire, par Philippe Costamagna, conservateur et Marie-Laure Mattei-
Mosconi, directrice des patrimoines de la ville d’Ajaccio. 
 

Grande galerie, entrée libre 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les dimanches en musique en partenariat avec l’association 
Clavecin en Corse 
Concert, Il giardino d’amore 
Dimanche 11 décembre à 16h 
 

L’association Clavecin en Corse, présentera un concert intitulé Il Giardino 
d’Amore, présentant des pièces de musique italienne du 17e siècle 
 

Tarif : 12 euros par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
 
 
Concert méridien : Noël 
Mercredi 14 décembre à 12h30 
 

Un partenariat entre le conservatoire de Corse Henri Tomasi et le Palais Fesch, 
permet depuis plus de 10 ans aux élèves du conservatoire de se produire 
régulièrement dans la grande galerie du musée. 
 

Les élèves du conservatoire de musique Henri Tomasi proposent un concert 
spécial Noël pour ce dernier concert de l’année 2023. 
 

Entrée gratuite 
 

Conférence : La Corse face à la crise de la démocratie 
européenne  
Mercredi 14 décembre à 18h30 
 
40 anni di l’assemblea di Corsica 
A l’occasion des 40 ans de l’assemblée de Corse, un cycle de 11 conférences a 
été programmé dans différents lieux. 
C’est dans ce cadre que le Palais Fesch accueillera la conférence de John 
Loughlin sur « La Corse face à la crise de la démocratie européenne ».  
 

Entrée gratuite, inscription préalable : 
https://www.isula.corsica/assemblea/forms/Inscription-Cycle-de-conferences-
AC40ANNI_f6.html 
 

VACANCES DE NOEL : Visites, balades, et ateliers  
 

Visite pour les enfants : Raconte-moi Noël 
Lundi 19 décembre à 16h 
Mercredi 21 décembre à 16h 
 

Accompagnés d’une médiatrice du Palais Fesch, les enfants âgées de 6 à 11 ans 
pourront découvrir une partie des collections du musée Fesch autour du 
thème de Noël. 
 

Tarif : 5 euros par enfant 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Balades contées 
Mercredi 21 décembre 2023, 10h30 et 15h 
Jeudi 22 décembre à 15h 
Vendredi 23 décembre à 15h 
 

Balade contée dans les collections permanentes : c’est en suivant Frida 
Morrone, artiste de la compagnie Astolfo sulla luna, que les visiteurs, petits et 
grands, découvriront les œuvres du musée avec une approche plus sensorielle 
et émotionnelle. Le conte servira de médiateur entre le public et les œuvres 
afin d’éveiller le regard et la passion.  
 

Tarif : 10 euros par famille 
 
Atelier : réalisation de décorations de Noël 
Lundi 19 décembre et mercredi 21 décembre de 14h à 16h. 
 

Les enfants de 6 à 11 ans sont attendus pour réaliser des décorations de 
Noël destinées à des personnes âgées en EHPAD.  
 

Tarif : 5 euros par enfant 
 
 
Cours de copie d’œuvre-peinture – Année scolaire 
2022/2023 
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 : mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr 
90 € par trimestre et carte de fidélité 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 

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 
 
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 


