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Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch
Les vendredis 5, 12, 19 avril à 14h30
Un guide conférencier de l’Office de Tourisme vous accompagne pour une visite
guidée à travers les collections exceptionnelles du Palais Fesch.
Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place, sous réserve de places disponibles (25 personnes max)
Tarifs : 10 € et 9 € (gratuit pour les moins de 18 ans)

Les dimanches en musique
Une fois par mois, l’association Clavecin en Corse propose un concert en lien avec les
collections d’œuvres d’art du Palais Fesch.
Dimanche 7 avril à 16 heures : de Bonaparte à Napoléon… en musique.
Avec Catherine Zimmer-Lorenzi et Alain Roudier au clavecin et piano-forte.
Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants

Concert méridien en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi
Autour des 4 saisons de Piazzola
Mercredi 10 avril à 12h30, Grande Galerie
Entrée libre

Conférences littéraires, histoires d’œil//histoires d’œuvres
Vendredi 12 avril à 18h : Tahar ben Jelloun
TAHAR BEN JELLOUN est reçu par Françoise Graziani, responsable de la chaire
Esprit méditerranéen Paul Valéry, directrice de la Fédération de recherche
Environnement et Société (CNRS/ Università di Corsica Pasquale Paoli).
Romancier, Prix Goncourt en 1987 avec « La nuit sacrée » (Seuil), TAHAR BEN
JELLOUN est également essayiste, philosophe et poète.
En 2006, il publie « Giacometti, la rue d’un seul. Suivi de Visite fantôme de
l’atelier » (Gallimard) où il évoque sa rencontre avec l’œuvre de Giacometti
que Jean Genet lui avait fait découvrir dans les années 70.
Après « Lettre à Delacroix » (2010, Gallimard), dans « Lettre à Matisse et autres
écrits sur l'art » (Gallimard), il rend hommage, en 2013, à Henri Matisse ;

il célèbre aussi les œuvres des peintres marocains Jilali El Gharbaoui ou Chaïbia, et
celles de Claudio Bravo et de Mimmo Rotella.
La peinture et la sculpture font partie de l’univers de TAHAR BEN JELLOUN mais on
connait peu ses œuvres sur toile. Car s’il dit qu’il a « toujours griffonné et dessiné »,
ce n’est qu’en 2010 qu’il se décide à prendre les pinceaux.
Après l’Italie et le Maroc, c’est l’Institut du Monde Arabe à Paris qui a consacré une
exposition à ses peintures (octobre 2017/janvier 2018).
L’intervention de Tahar Ben Jelloun marque le début de l’exposition de ses peintures.
Entrée libre

Exposition des peintures de Tahar ben Jelloun
Vendredi 12 avril – Dimanche 5 mai
Vacances de Pâques : Spectacle pour les enfants
Spectacle jeune public avec la Compagnie Thé à Trois :
Bonap’. 1786, Napo a 17 ans… et toutes ses dents.
Du mardi 23 au samedi 27 avril à 15h, grande galerie
Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants

Visite en famille : Raconte-moi une histoire au Palais Fesch
Avec Laurence Martini, médiatrice culturelle.
Un mercredi par mois, les enfants de 3 à 5 ans sont invités avec leurs parents à suivre
une visite à travers les salles du Palais Fesch
Mercredi 24 avril à 11 heures : Les personnages du musée
Conditions d’accès : inscription sur place, chaque enfant ne peut être accompagné que d’un parent
Tarif : 5 € par famille

Vacances scolaires : stage découverte de la bande dessinée avec Frédéric
Federzoni
25, 26, 28 février, 1er mars & 29,30 avril, 2,3 mai de 9h à 12h.
Pour les enfants de 10 à 15 ans
Tarifs : 50 € pour l’ensemble du stage
Inscription préalable auprès du secteur des publics : Josy Wandelmer jwandelmer.musee@villeajaccio.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

Horaires : 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
Urarii : 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

Pour plus de renseignements : www.musee-fesch.com
Da sapenni di più : www.musee-fesch.com

