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Stage de danse enfants 6-11 ans 
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023, de 10h à 11h30 
 
Avec l’association Vialuni, “L’atelier joyeux” est 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. 
 
Tarifs : 5 € par jour 
Contact mail : mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr                                                     
Vente en ligne à l’adresse suivante : https://musee-fesch.tickeasy.com 
 
Ateliers arts plastiques autour de la danse  
Mercredi 1er mars et jeudi 2 mars de 14h à 15h30  
 
Expérience dansée avec Vialuni au travers d’un atelier d’arts plastiques. 
 
Âges : 6-11 ans                                                                                                                           
Tarifs : 5 € par jour.  
Contact mail : mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr                                                     
Vente en ligne à l’adresse suivante : https://musee-fesch.tickeasy.com 
 
Spectacle : Körper Körper  
Vendredi 3 mars et samedi 4 mars, 16 h, grande galerie.                                                                        
Par la Compagnie Bal’Dilà                                                                                                         
 
Cette invitation à la danse entrainera le spectateur dans les salles du second étage du 
musée pour découvrir un spectacle conté, musical et dansé, présenté à l’Aghjà en 
octobre dernier et réadapté spécialement pour le Palais Fesch.                                           
Le travail de cette compagnie sur le corps et les expressions (sentiments) peut être 
mis en parallèle des œuvres baroques, mais surtout caravagesques présentes dans le 
musée. 
Grande galerie 
Tarif : 5 € par enfant, 8 € par adulte. 
Vente en ligne à l’adresse suivante : https://musee-fesch.tickeasy.com 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Être Humain 
Du 8 mars au 22 mars 2023 
 
Être Humain est une installation numérique et immersive qui propose au visiteur une 
expérience inédite, un voyage ludique et inclusif à travers les siècles dans l’art.                                                                    
Elle se situe à la croisée de l’expérience esthétique et de l’outil de médiation, des arts 
populaires et des arts savants.  
Grâce à l’apport iconographique des collections des musées partenaires, 
transfigurées par les techniques d’animation et de vidéo, le visiteur, en se regardant 
dans le miroir, peut se découvrir sous de multiples identités différentes.  
 
Journée de la femme : Visite guidée 
Mercredi 8 mars à 14h et 15h30,  
Avec Elise Brossette, médiatrice culturelle au Palais Fesch 
 
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars, le musée 
Fesch propose une visite guidée de ses collections permanentes à travers un 
questionnement sur la place des femmes dans histoire de l’art. Icones ou modèles, 
nous verrons comment les représentations féminines définissent les rôles qu’elles 
occupent dans la société. Cette visite viendra aussi mettre en lumière les artistes 
femmes qui ornent le musée.  
 
Public ciblé : à partir de 15 ans 
Tarifs : billet d’entrée du musée 
 
Racines de Ciel : Camille Laurens 
Vendredi 10 mars à 18h30 
 
L'auteure, membre de l'Académie Goncourt, figure depuis 1991 de la littérature 
française et du genre de l'autofiction, de l'écriture de soi, sera reçue par Sandra 
Alfonsi et Michel Peretti. L'entretien sera l'occasion de revenir sur le dernier livre de 
Camille Laurens, Fille (Gallimard, 2020).  
Succès critique et de librairie, le roman adresse, à travers le récit de la vie de 
Laurence Barraqué, née en 1959, devenue mère dans les années 90, les questions de 
l'identité du genre féminin dans la société française, de la domination masculine ou 
de la transmission des valeurs féministes.  
 
Grande galerie, entrée libre 
 
Les dimanches en musique : Le mystère du maitre de flûte 
Dimanche 12 mars à 16h : Le Maître de Flûte 
 
En partenariat avec l’association Clavecin en Corse 
Découvrir les œuvres d’un flûtiste mystérieux ayant travaillé dans les années 1750. 
Ce concert permettra de présenter des œuvres d’une écriture remarquable et d’une 
grande importance pour l’histoire de la flûte. 
Avec Valérie Thual (traverso), Elena Danelian (violon), Yves Grollemund (traverso), 
Pascale Giraud (violoncelle baroque), Catherine Zimmer-Lorenzi (clavecin). 
 
Tarif : 12 euros par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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.  
 
 
Les natures mortes 
Visite en famille 3-5 ans : Mes sens en éveil 
Mercredi 8 mars, 14h 
Les natures mortes nous invitent à utiliser nos sens pour les comprendre et les 
apprécier. Ecouter du violon, toucher des tapis… les plus jeunes enfants partiront à la 
découverte des sens. 
 
Visite atelier 6-8 ans : A la table des peintres 
Mercredi 15 mars, 14h 
Une nature morte peut être constituée de nombreux et différents objets mais très 
souvent elles nous convient à des festins de fruits, de légumes, de poissons ou de 
gibiers et nous donnent l’envie de les dévorer. Comment les peintres arrivent-ils à 
mettre ces formes en valeur, c’est ce que les enfants expérimenteront à la suite de 
leur visite. 
 
Visite atelier 9-12 ans : Natures mortes et vanités 
Mercredi 22 mars, 14h 
Une nature morte peut être constituée de nombreux et différents objets mais très 
souvent elles nous convient à des festins royaux. Elles nous invitent aussi à ne pas 
être trop orgueilleux et à réfléchir au sens de la vie. Comment les peintres arrivent-ils 
à mettre en avant ces messages, c’est ce que les enfants expérimenteront à la suite 
de leur visite. 
 
Représenter les personnes 
Visite en famille 3-5 ans : Qui est-ce ? 
Mercredi 29 mars, 14h 
Qui est ce monsieur représenté dans le tableau ? Et cette dame qui se cache dans 
celui-ci ? Venez découvrir en famille qui sont ces grands personnages qui se sont faits 
représenter dans un portrait. 
        
Réservations : lmartini.musee@ville-ajaccio.fr.  
Tarif : 5 € par enfant, 10 € par famille 
 
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 : mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr 
90 € par trimestre et carte de fidélité du musée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cours du Louvre au Palais Fesch 
 
Le cycle de cours Vivre à la Renaissance est annulé et reporté à une date ultérieure 
(automne 2023). 
Les personnes déjà inscrites seront remboursées par l’Ecole du Louvre. 
 

 
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 


