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Racines de Ciel : Robert Colonna d’Istria 
Vendredi 10 février à 18h30 
 
Avec Sandra Alfonsi et Michel Peretti, l’auteur parlera notamment de son 
dernier ouvrage, La Maison (Actes Sud, 2022) 
 

Robert Colonna d’Istria naît en 1956, à Marseille. Après avoir effectué une 
maîtrise en sciences économiques, il obtient le diplôme de l’Institut des hautes 
études internationales. De 1980 à 1982, il est consultant en recrutement de 
cadres supérieurs au sein de la société Korn Ferry international, puis devient tour 
à tour inspecteur des monuments historiques et conseiller du président de 
l’Assemblée de Corse. 
En 1990, alors directeur de l’École supérieure des affaires, il publie son premier 
essai De la guerre économique. Celui-ci marque le début d’une riche 
bibliographie qui touchera à l’histoire des territoires (Histoire de la Savoie, 
Histoire de la Provence…), au genre biographique (Bernanos, le prophète et le 
poète), au récit de voyage (Hexagone-Trotter), ou au roman (Colomba 1923). Et 
c’est sans doute la Corse et son Histoire, notamment à travers la généalogie 
familiale (Une famille corse, nominé pour le prix Renaudot de l’essai), ou la figure 
de Napoléon (Mémoires de Napoléon, Le Secret de Napoléon), qui se retrouvent 
le plus au cœur du travail de Robert Colonna d’Istria, sous la forme là aussi de 
romans - tels qu’une autobiographie imaginaire -, et d’essais. 
Journaliste, Robert Colonna d’Istria collabore par ailleurs régulièrement aux 
journaux Le Point, Le Figaro et au mensuel In Corsica, dont il anime les pages 
littéraires. 
La Maison, son dernier roman, vient de paraître aux éditions Actes Sud 
 

La Maison (Actes Sud, 2023) : 
J. a passé toutes ses vacances d’enfance dans une île. À la mort de sa mère, alors que la 
bâtisse revient à son frère, elle décide de ne pas se battre et de faire construire sur cette 
île SA maison. Modeste mais à son goût, ouverte aux siens comme aux enfants des 
autres, elle veut réinventer un ancrage, des souvenirs, un refuge sûr et tranquille sur la 
falaise toute proche du phare. Mais quand il s’agit de travaux rien n’est simple en ces 
lieux comme ailleurs. Alors pourquoi se mettre dans de telles situations ? Que 
symbolisent les maisons ? Quels sont ces attachements, ces fausses filiations, ces 
véritables entraves qui nous comblent de joies et nous donnent des sueurs froides ? Ce 
livre est celui de nos bonheurs inventés, reconstruits, envolés. Celui de nos désirs d’étés 
 

Grande galerie, entrée libre 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Les dimanches en musique en partenariat avec l’association 
Clavecin en Corse 
Dimanche 12 février à 16h : Romances 
 

Pianoforte, clavecin et voix sur des airs du début XIXe, avec Catherine Zimmer 
(clavecin), Claire Lefilliâtre (soprano) et Stéphane Fuget, (clavecin et pianoforte). 
 

Tarif : 12 euros par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
 

Concert méridien  
Mercredi 15 février à 12h30 : Concert aux chandelles 
 

Lors de ce “concert aux chandelles”, les jeunes musiciens du conservatoire Henri 
Tomasi feront résonner ensemble leurs instruments pour vous présenter des 
duos, trios et quelques solos du répertoire baroque et classique. Comme cela se 
faisait dans les célèbres ” leçons des ténèbres” de François Couperin, chaque 
œuvre sera associée à une chandelle qui brillera le temps de son exécution. 
Entrée gratuite 

 

Les visites au musée pour les enfants 

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Palais Fesch à travers différentes 

visites. En famille ou seul, sous forme de promenades contées ou de visites actives, les 

enfants pourront parcourir les salles du musée ajaccien.  
 

Visite en famille 3-5 ans : Paysage en peinture, paysage en tissu 

Mercredi 1er février, 14h 

Partez à la découverte des paysages corses et de leur légende en suivant les histoires 

racontées à l’aide d’un tapis de conte. 
 

Visite contée 6-8 ans : Promenade au bord de l’eau 

Mercredi 8 février, 14h 

Les enfants sont invités à suivre le cours de l’eau à travers différents tableaux du Palais 

Fesch. Ils découvriront ainsi la grande famille du paysage et les différentes manières de 

représenter l’eau. 
 

Visite histoire de l’art 9-12 ans : Le paysage 

Mercredi 15 février, 14h 

De la Renaissance au XXe siècle, les enfants découvriront comment le paysage est petit à 

petit devenu un genre indispensable dans la peinture.        

Temps de visite : Visite en famille : ½ heure, visite contée et visite histoire de l’art : 1 
heure, visite atelier : 1h30 
Réservations : lmartini.musee@ville-ajaccio.fr.  
Tarif : 5 € par enfant, 10 € par famille 
 

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 

mailto:mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr


 
 
 

 

 

Cours du Louvre au Palais Fesch 
 
A partir du 7 mars, Vivre à la Renaissance : la culture matérielle des cours 
européennes au XVIe siècle.  
Renseignements et inscriptions : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr  

 

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 

mailto:lesamisdupalaisfesch@gmail.com

