PROGRAMME
NAPOLÉON BONAPARTE
250E ANNIVERSAIRE

Patrimoine

Ajaccio, l’héritière
napoléonienne

Confidences

Leur Napoléon à eux

Exposition

Sans lui, elle vendrait
des oranges dans la rue

L’AILE DE LA LÉGENDE
ÉVENTE AJACCIO

Expositions, conférences, théâtre, carnaval, visites, animations de rue...
Pour ne rien manquer du programme impérial qui rythme la célébration du
250e anniversaire de la naissance de Napoléon et pour en savoir plus sur les
projets patrimoniaux engagés par la Ville d’Ajaccio, Ajaccio en Mag’ vous
propose ce cahier spécial 100 % napoléonien.

«L

e souvenir du grand Corse
avec des maisons autour ˝
a écrit Emile Bergerat en
1891 dans La chasse au
mouflon ou Petit voyage philosophique
en Corse. Aujourd’hui, le journaliste se
consolerait peut-être de sa visite ajaccienne sur les traces de “ l’enfant prodige
de dame Laetitia Ramolino ”. Il verrait
qu’un musée historique réunira des collections de la famille Bonaparte. Que
des objets, des reliques ayant appartenu
à l’Empereur, qu’une correspondance
inédite y seront exposés. Que ce futur
musée Bonaparte reconstituera sans
doute, en image de synthèse l’enfance
de cet Ajaccien au destin exceptionnel. Trainant dans les ombres de la rue
Saint-Charles, jouant avec son petit canon légendaire avec lequel il s’exerçait à
l’art de l’artillerie, ou sa naissance sur le
tapis à figures historiques. 2019 marque
un nouvel élan dans la valorisation et la
réappropriation du patrimoine napoléonien. Pour les 250 ans de la naissance de
Napoléon qui seront célébrés aux quatre
coins du monde, Ajaccio rappelle qu’elle
est belle et bien la ville natale du plus
grand homme de l’âge moderne.
Les manifestations qui se déroulent depuis le début de cette année anniversaire

sous la thématique napoléonienne, vont
peu à peu monter en puissance pour
offrir à la population un programme
exceptionnel. Des expositions remarquables au Palais Fesch, à la bibliothèque
patrimoniale, des projections fantasmagoriques dans la rue, des visites, des
conférences, des reconstitutions historiques pour lesquelles des centaines de
participants vont spécialement venir
d’Europe, du grand spectacle aussi avec
les Journées napoléoniennes et des animations plus intimistes, du théâtre, des
concerts. Associations, directions, services municipaux et communautaires,
élus… ont contribué pour faire résonner
haut la voix de l’histoire.
Une passion
Au fil des pages de ce cahier spécial, des
rencontres à faire. Jean-Pierre Aresu
vous parlera de son implication en tant
qu’adjoint délégué à la mise en valeur du
patrimoine napoléonien. Pierre Pugliesi, président de l’office intercommunal
de tourisme du Pays ajaccien s’exprimera sur l’esprit de la politique de rayonnement touristique et Philippe Perfettini
animateur du patrimoine de la Ville et
coordinateur de ces événements confiera une partie de sa passion pour ce grand
Corse.

RENDEZ-VOUS

Rendez-vous
aux jardins

Carnavali d’Aiacciu

Pour ses 250 ans, Napoléon
fait son cinéma
29 juin
À l’occasion des 250 ans de
la naissance de Napoléon
Bonaparte, le char “ majesté ”
représentera
pour
la
4e
édition du carnaval d’Ajaccio,
le sacre de l’Empereur. La
Ville d’Ajaccio, en partenariat
avec les communes de la
Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien et du grand
Ajaccio a voulu faire de cette
manifestation exceptionnelle
une fête populaire accessible
au plus grand nombre de par sa
gratuité et sa programmation.
Un Carnaval estival… un
carnaval peu commun… Cette
année, U Carnavali d’Aiacciu
monte encore le niveau d’un
cran.
En tète de cortège de nombreuses troupes célèbreront

l’Empereur
en
costumes
d’époque, des déambulations de
tableaux vivants pour présenter
la famille Bonaparte, des défilés
de majorettes impériales en
tenue de grognards ou encore

du steampunk napoléonien,
un mélange qui risque bien de
détonner.
Un hommage sera rendu
également cette année aux
sapeurs pompiers, car n’estce pas Napoléon qui a créé le
bataillon de sapeurs chargé des
pompes à incendie de la ville
de Paris ? Des personnages
du cinéma animeront le
cortège. Vous serez subjugué
par le gigantesque éléphant
mécanique, Anibal. Il sera
accompagné des troupes de
Bollywood (quarante figurants,
danseuses,
échassiers
et
cracheurs de feu). Vous plongerez
dans le monde magique de La
petite Sirène (la vraie… et pour
la première fois en Corse) qui
sera accompagnée du royaume
des profondeurs. Vous rêverez
avec les dragons célestes issus
du film Le dernier Empereur
et entrerez dans l’univers
magique d’Harry Potter.
Et tout au long du corso,
de la musique brésilienne
et ses danseuses venues
tout droit de Rio de
Janeiro. Les orchestres
de rue corses seront
évidemment de la
partie. Et cerise sur
le gâteau, la troupe
des
grognards
chevaucheront
des
chevaux
magiques.
En un mot,
rendez vous le
29 juin ! Dansez, riez, amusezvous, soyez à la fête !
www.ajaccio.fr
et www.capa.corsica

Samedi 29 juin à 20h00, départ du carnaval place Abbatucci, arrivée à
21h45
Village des enfants, place Foch et place Abbatucci, 16h00-19h00
Grand Bal Costumé, avec animation DJ - 22h00

8 et 9 juin
La propriété des Milelli entre dans
le patrimoine familial à la fin du
XVIIIe siècle grâce à Charles-Marie Bonaparte. Avant d’être un
lieu de repos c’est avant tout une
source de revenus grâce à la production d’huile d’olive. Bien que
les Bonaparte l’occupent peu,
c’est là que Napoléon écrit sa
lettre contre Matteo Buttafoco
en 1791 et qu’il retourne en 1799
avec tout son état-major, lors de
son escale au retour de la campagne d’Égypte. Le domaine et
la maison sont respectivement
classés au titre des Monuments
Historiques depuis 1923 et 1958.
Aujourd’hui, le domaine offre un
havre de paix à ses visiteurs à
quelques mètres de l’activité urbaine de la ville d’Ajaccio.

Les Milelli, de l’oliveraie
à l’arboretum,
trois siècles d’histoire
naturelle
Accompagnés de Marc Chiappe,
guide botaniste, les participants
découvriront la richesse de la
faune et de la flore de l’oliveraie
des Bonaparte.
Rendez-vous : Domaine des Milelli
Départ de la visite : 10h00
Durée : environ 1 heure 30
Tarif : gratuit

Les Milelli,
le jardin des Bonaparte
Les Jésuites ont pris possession
du domaine des Milelli durant
le XVIIe siècle pour y exploiter
la terre. Devenue bien des Bonaparte en 1785, la propriété est
toujours exploitée pour la richesse
de son verger et de son oliveraie.
Trois siècles plus tard, les Milelli
offrent toujours aux visiteurs un
magnifique jardin pourvu d’un rôle
social, biologique et sociologique
fondamental. Deux heures durant,
les participants seront guidés par
Thomas Boutry, jardinier du CPIE
d’Ajaccio et Philippe Perfettini,
animateur du patrimoine de la ville
d’Ajaccio.
Rendez-vous : Domaine des Milelli
Départ de la visite : 18h00
Durée de la visite : environ 2 heures
Tarif : gratuit

3 QUESTIONS À…

...Jean-Pierre Aresu

adjoint au maire délégué
à la mise en valeur
du patrimoine napoléonien

A

jaccio en Mag’ :
que représente pour Ajaccio le 250ème
anniversaire de Napoléon ?
Jean-Pierre Aresu : C’est une immense fierté pour
Ajaccio, Cité impériale, de célébrer la naissance de
son plus illustre enfant, Napoléon Bonaparte. Napoléon est connu dans le monde entier, les villes où
il a séjourné, d’autres où il a mené bataille, parfois
qu’il n’a fait que traverser mettent en valeur ses
épisodes pour se hisser à travers lui. Mais aucune
ville au monde ne peut prétendre être le berceau
de Napoléon Ier Empereur des Français. Alors, oui
c’est une fierté de rappeler que Napoléon est Ajaccien. En 2019, Ajaccio a de nouveau rendez-vous
avec l’histoire. Cet événement va célébrer les liens
profonds qui unissent Napoléon à sa cité natale. Je
profite de l’occasion pour remercier
l’ensemble des directions pour leur
implication dans ce beau projet qui
nous rassemble tous aujourd’hui.

AeM’ : Et après 2019 ?
J.-P. A : Cette année est celle des premières
réalisations que nous avons élaborées depuis 2014
dans le cadre d’une stratégie qui vise à redonner à
Napoléon sa place centrale. Un musée napoléonien
verra le jour. Il était primordial au cœur de la Cité
impériale de posséder un tel espace culturel. Il y
aura aussi la réhabilitation de la place du Casone
qui abrite la grotte où, selon la légende, Napoléon
enfant se réfugiait. Sa mise en lumière, l’aménagement paysager rendra à la population ajaccienne
un lieu de promenade et de loisirs qu’il était temps
de restaurer. Depuis ce cadre magnifique c’est aussi
toute une symbolique qui se dessine. En effet la statue qui représente Napoléon en habit militaire tel
qu’il était lorsqu’il a mené la bataille d’Austerlitz est
identique à celle qui surplombe la cour d’Honneur
des Invalides à Paris. Dressée sur son piédestal en
granit la perspective qu’elle offre
traverse la représentation de la légion d’Honneur jusqu’à la statue du
premier consul, place des Palmiers,
et enfin le port que nous avons préservé et qui s’insère dans la nouvelle
place Campinchi. En 2021 nous
commémorerons le bicentenaire de
la mort de l’Empereur qui sera un
événement d’une autre perspective. A cette dimension que nous souhaitons donner à la ville natale de
l’Empereur doit s’ajouter avec les aménagements
urbains, la réappropriation de la citadelle qui serait
ainsi une continuité à la transformation d’Ajaccio
que Napoléon a entrepris pour moderniser sa ville
et en faire la capitale de la Corse.

“ AJACCIO A DES
CHOSES
À RACONTER
ET À MONTRER ”

AeM’ : Quelle est la portée de cet
événement ?
J.-P. A : Cette année, nous l’avons
voulu ambitieuse et surtout
constructive comme un trait d’union entre le passé
et l’avenir. Figure historique, Napoléon est aussi
un atout majeur pour le développement économique, touristique et culturel de notre ville. 2019
est un événement majeur pour Ajaccio, nous avons
l’ambition de retrouver l’émotion du bicentenaire
de 1969.

RENDEZ-VOUS
Acquisition
Les Journées Napoléoniennes

1769 –2019 – De Bonaparte à Napoléon 1er
Du 13 au 15 août 2019
En cette année anniversaire,
les Journées Napoléoniennes,
organisées par l’Office Intercommunal de Tourisme du
Pays d’Ajaccio du 13 au 15 août,
rendront un vibrant hommage
à Napoléon, l’enfant d’Ajaccio. Animations, expositions,
danses, bivouac, musique Empire, relèves de la garde, reconstitutions, escarmouches,
revivez des instants historiques...
En plus de la soirée de reconstitution de bataille du 14 août,
qui se déroulera au théâtre de
verdure du Casone à partir de
21h00, une soirée Danses et
Musique autour de la thématique de la Saint Napoléon sera
proposée sur la place de Gaulle
le 13 août à 21h00.

En journée, en plus des traditionnels défilés et escarmouches, les spectateurs pourront se rendre Place Miot pour
visiter un bivouac reconstitué
avec, à partir de 17h00, des
animations autour des métiers
d’antan. Plus de cinq cents “ reconstituteurs ”.
Ce magnifique rendez-vous
annuel est rendu possible
grâce à l’implication passionnée et permanente des associations locales et aux acteurs
culturels qui, aux côtés de l’Office de Tourisme et de la Ville
d’Ajaccio, travaillent toute l’année pour organiser cette manifestation et offrir au public un
moment d’histoire et de spectacle pour le plaisir de toutes
les générations.

La relève de la
Garde Impériale

16 et 27 juin - les jeudis de
juillet et août (sauf 15 août)
5, 12 et 26 septembre.

-

Revivez des instants historiques
grâce aux Chasseurs à pied de la
Garde Impériale qui, durant 45 minutes, vous replongent à travers
leurs relèves, revues de troupes et
marches au tambour, au cœur des
fastes de l’Empire.

Les RDV
napoléoniens

Chaque vendredi à 19h00
mai, juin, septembre, octobre et
novembre

Les associations ajacciennes vous
font découvrir un pan de l’histoire
impériale à travers un spectacle
d’une heure ouvert à tous. Revivez
l’ambiance des bals impériaux du
Premier et du Second Empires, redécouvrez l’histoire des deux empereurs avec nos conférenciers ou
nos comédiens, tout en écoutant
la musique de l’époque. Organisé par l’Office Intercommunal de
Tourisme. Espace Jean Schiavo à
l’OIT.

Messe anniversaire de
la mort de Napoléon
5 mai

Chapelle Impériale

Cycle “ Les ennemis
de Napoléon ”

28 mai, 25 juin, 24 septembre,
22 octobre, 17 décembre 14h00

570
C’est le nombre record de “ reconstituteurs ”
qui se sont donnés rendez-vous en cette date
anniversaire à Ajaccio pour participer aux Journées Napoléoniennes. Ils viennent de Belgique,
de la République Tchèque et même de Russie.

Depuis 2015, un programme de
médiation est mis en place avec
la Maison des Aînés et propose à
ses adhérents des activités autour
de l’histoire napoléonienne. La première année a été dédiée à la vie de
Napoléon tandis que la seconde a
été consacrée à l’ensemble de la
famille Bonaparte. Cette année, le
thème choisi est l’entourage et la
descendance de Napoléon. Ainsi,
des actions menées dans le cadre
du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire permettent d’associer la Ville
d’Ajaccio et le CIAS pour permettre
aux adhérents de la Maison des
Aînés d’accéder à un parcours de
mémoire relatif à l’histoire napoléonienne et à la découverte, ou la
redécouverte, des principaux sites
napoléoniens de la ville.
Chaque mois, les adhérents de la
Maison des aînés ont rendez-vous
dans la Grande Galerie du Palais
Fesch pour parler de l’histoire de
Napoléon.

3 QUESTIONS À…

...Pierre Pugliesi

A

adjoint au maire délégué au tourisme,
au dévéloppement,
aux relations internationales,
président de l’Office Intercommunal de
Tourisme

jaccio en Mag’ :
La programmation
autour du 250e anniversaire de la naissance
de Napoléon semble
davantage assoir Ajaccio en
tant qu’héritière du souvenir de
Napoléon.
Pierre PUGLIESI : Depuis 2016,
nous avons insufflé un changement de paradigme aux Journées
Napoléoniennes. Crescendo,
elles annonçaient notre ambition
concernant la commémoration du
250ème anniversaire de Napoléon
et notre positionnement quant
à l’héritage de l’Ajaccien le plus
célèbre au monde. Nous les avons
voulu plus spectaculaires, mais aussi
plus fédératrices tant au niveau du
public que des participants. Auparavant, les associations œuvraient
chacune de leur côté, ce qui avait
comme conséquence une absence
de cohésion. Nous avons réussi à
les rassembler autour d’une même
ambition celle de porter haut le
souvenir de l’Empereur et par-delà,
ancrer durablement notre territoire
comme LA destination Napoléon !
Il restait à créer une structure de
pilotage sous l’égide de l’Office de
Tourisme que je préside afin de définir une véritable stratégie autour du
mythe napoléonien. A cette équipe
soudée, d’autres personnes se sont
progressivement agrégées, tout un
réseau d’associations de passionnés,
d’ici et d’ailleurs.
AeM : Du faste, du spectacle, du
grandiose, des lumières… comment s’est préparé l’événement ?
P.P. : Chaque année nous capitalisons sur l’expérience passée.
Débriefings à chaud, brainstormings,
réunions collégiales, etc… toute
une méthodologie déployée au
cours des douze mois qui précèdent
l’évènement, menée par le comité de
pilotage constitué à dessein. Chacun
dans sa spécialité apporte sa pierre
et patiemment nous construisons
l’édifice en nous inspirant aussi de
ce que se fait par ailleurs. Au-delà
des idées qui peuvent germer dans le
cadre de nos échanges, je m’attache
aussi à ce que l’aspect historique
soit préservé car tant les reconstituteurs que les passionnés de ce type
de manifestations, sont exigeants

en la matière, gage de qualité et de
reconnaissance. Il sera d’ailleurs
particulièrement mis en avant cette
année dans le cadre d’un concours
du “ grand prix de l’uniforme historique ”.
Donc du faste, du spectacle, du
grandiose et surtout de l’authentique, du beau, du vrai afin de créer
de l’émerveillement, de l’émotion, un
grand moment de partage, inoubliable, qui fera revenir vers nous, à
d’autres occasions, les participants
et spectateurs d’un instant.
Qui dit 250ème anniversaire dit aussi
année Impériale ! Il y aura donc au
programme, après les journées napoléoniennes, d’autres rendez-vous
avec l’Empereur. Tout d’abord début
octobre, la reconstitution du retour
d’Egypte, épisode important au
cours duquel le Général Bonaparte
qui va projeter l’Ajaccio du futur,
puis courant octobre pendant les
vacances scolaires, un nouvel évènement “ LUME ” dédié cette année à
la famille Bonaparte. Une escapade
dans les rues d’Ajaccio au gré d’un
jeu de lumières et de projections
taille XXL sur les monuments de
la ville, accompagné de musiques,
chants et dialogues ambiants pour
s’immerger le temps d’une balade dans l’Ajaccio d’antan ! Enfin
pour finir en beauté cette année
exceptionnelle, la reconstitution le 2
décembre, du sacre de l’Empereur !
AeM : Ajaccio est-elle en train
de créer, sur son territoire, une
nouvelle forme de tourisme
autour de Napoléon ?
P.P. : Il existe un tourisme napo-

léonien depuis des lustres ! Sauf
qu’Ajaccio s’est longtemps détourné
de celui qui est le premier enfant
de notre ville et l’un des hommes
célèbres le plus connu au monde.
La meilleure des preuves en est que
Napoléon 1er est honoré aux quatre
coins de cette terre, tant pour ses
capacités stratégiques militaires
que pour sa vision moderne de
l’Etat ! Je ne sais pas vraiment si
l’on peut dire que nous sommes en
train de créer une nouvelle forme
de tourisme autour de Napoléon
mais ce que je peux dire c’est que,
après avoir assisté à la célébration
du bicentenaire de la bataille de
Waterloo en 2015, j’ai compris très
vite ce que le vocable “ Tourisme
Napoléonien ” pouvait signifier, pour
peu que l’on y consacre du temps et
des moyens. Sur le champ de bataille
de Waterloo, durant trois jours, près
de 200 000 personnes ont célébré
non pas le culte de Wellington, mais
celui de l’Empereur ! Par ailleurs
un réseau s’est également constitué
pour réunir les villes qui peuvent se
prévaloir d’un patrimoine en lien
avec le 1er Empire dont nous faisons
partie aujourd’hui et que l’adjoint
au Maire délégué à la mise en valeur
du patrimoine napoléonien, JeanPierre Aresu, anime régulièrement.
Alors oui, il existe bien un tourisme
napoléonien et nous travaillons de
concert avec l’ensemble des élus afin
de créer le Nôtre et d’en faire un des
pivots de notre stratégie touristique.
Aujourd’hui Ajaccio se réapproprie
son histoire napoléonienne et nous
avons la prétention d’en devenir
l’épicentre !

RENDEZ-VOUS
Lume –
Ajaccio et sa famille
Du 17 au 19 octobre

Journées du Patrimoine 2019
“ Arts et divertissement ”
21 et 22 septembre
“ Arts et divertissement ” est le thème de cette 36ème édition des
Journées européennes du patrimoine. A travers leurs édifices,
leurs pratiques performatives et leurs usages contemporains, les
arts et l’histoire sont un patrimoine vivant, à voir et revoir sous
une lumière nouvelle. La Ville d’Ajaccio s’intègrera à cette dynamique en proposant la découverte, ou la redécouverte, de son
patrimoine lié à Napoléon.

En cœur de ville, trois soirées pour
une promenade nocturne dans le
centre-ville, ponctuée d’apparitions des membres de la famille
de Napoléon en projections vidéo sur une dizaine de sites. Séquences courtes de deux à trois
minutes, interprétées en français,
en corse et en anglais. Les dialogues seront écrits à partir des
correspondances de Bonaparte,
des récits de l’époque et des écrits
de Las Cases à Sainte-Hélène. En
point d’orgue, un mapping monumental sera déployé sur un site
d’exception, retraçant en images
l’histoire de Napoléon, ses premières années sur l’île, la Révolution Française, son extraordinaire
ascension politique, son sacre et
ses conquêtes militaires. Organisé
par l’office intercommunal de Tourisme, plus de détail sur
www.ajaccio-tourisme.com

Le Palais Fesch
et la Chapelle impériale
Les visiteurs pourront découvrir
l’intégralité des collections, depuis les fameux Primitifs italiens
jusqu’aux chefs-d’œuvre des collections napoléoniennes et sans
oublier les collections de peinture
corse. Ce sera également l’occasion de profiter des derniers jours
de présentation de l’exposition
temporaire “ Rencontres à Venise ”.
Rendez-vous : Palais Fesch 50 rue du cardinal Fesch
Horaires de visite : De 9h15 à 18h00
(visite libre).

Sur les pas de Napoléon
En suivant les pas de Napoléon et
accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de
la Ville d’Ajaccio, les participants
découvriront les sites emblématiques de la cité impériale, mais
également quelques lieux plus
confidentiels (cette visite n’inclut
pas les visites de musées).
Rendez-vous : Place d’Austerlitz
(Casone), au pied de la statue de
Napoléon Ier
Départ de la visite : 9h30 (rendez-vous 10 minutes avant le départ
de la visite)
Durée de la visite : environ 2 heures

Reconstitution
retour d’Egypte
5 octobre

C’est lors de son retour d’Egypte
que Napoléon a séjourné à Ajaccio
pour la dernière fois, en 1799. En
compagnie de son état major dont
Berthier, Lannes et Murat, il s’établit aux Milelli dans la propriété familiale sur les hauteurs d’Ajaccio.
Une fresque théâtrale inédite vous
propose de vivre cet épisode historique.

Reconstitution
du Sacre de l’Empereur
2 décembre

Napoléon se couronnant lui-même
pour son sacre comme si vous y
étiez. C’est ce que propose cette
fresque vivante mise en scène par
l’association du 2e Régiment de
Chasseurs à Pied de la Garde, les
Grognards.
Animations offertes par l’OIT

Les collections
napoléoniennes du Palais
Fesch-musée des Beaux-arts
Parmi l’extraordinaire famille
Bonaparte, le cardinal Fesch,
oncle de Napoléon, joue un rôle
prépondérant. Fidèle à l’aura gigantesque de son neveu, il deviendra le plus grand collectionneur
d’œuvres d’art de tous les temps.
Aujourd’hui cette fabuleuse collection, dont les chefs-d’œuvre
napoléoniens font partie, est
conservée au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts de la Ville
d’Ajaccio. Accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du
patrimoine de la ville d’Ajaccio,
les participants découvriront cet
ensemble unique de portraits de
la famille impériale.
Rendez-vous : Palais Fesch - 50 rue
du cardinal Fesch
Départ de la visite : 16h00 (rendez-vous 10 minutes avant le départ
de la visite)
Durée de la visite : environ 2 heures

Les Milelli, de l’oliveraie à
l’arboretum, trois siècles
d’histoire naturelle
Accompagnés de Marc Chiappe,
guide botaniste, les participants
découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte ainsi qu’une
multitude d’espèces naturelles
(faune et flore) disséminées dans
toute la propriété ainsi que dans
l’arboretum. Cette visite permettra également aux participants
d’être initiés à l’aromathérapie.
Rendez-vous : Domaine des Milelli,
route des Milelli
Départ de la visite : 10h00 et 16h00
(rendez-vous 10 minutes avant le
départ de la visite)
Durée de la visite : environ 1 heure
30 (prévoir des chaussures de
marche).

3 QUESTIONS À…

...Philippe Perfettini
animateur du patrimoine de la Ville
d’Ajaccio, en charge du projet napoléonien

“ NAPOLÉON A ESPÉRÉ
FAIRE CARRIÈRE EN CORSE ”

A

jaccio en Mag’ : Ça fait quoi
de naître dans la ville natale
d’un homme connu du monde
entier ?
Philippe Perfettini : Dans mes
premières années, ça ne m’a pas fait
grand-chose, même si je suis né à deux
pas de la Maison Bonaparte et que j’ai
grandi dans la vieille ville, à l’ombre
de toutes les statues de Napoléon.
C’est en partant faire mes études sur le
continent, qu’un professeur d’histoire
a commencé à me martyriser avec
l’épopée napoléonienne dont je n’avais
alors qu’une vague idée… la passion m’a
pris il y a plus de vingt ans, j’ai décidé
d’en faire mon métier et d’arriver, un
jour, à être utile au développement
culturel et économique de ma ville
natale. En connaissant mieux le
personnage, il faut bien avouer qu’il y
a quelque chose de fascinant à être né
dans un endroit avec une telle charge
historique et symbolique. À nous
d’arriver à en faire quelque chose de
concret et de constructif !
AeM’: Ajaccio célèbre les 250 ans de
la naissance de Napoléon, l’occasion
de revendiquer ce qu’aucune ville au
monde ne peut faire, Ajaccio va être
au centre du monde, non ?
P.P. : Effectivement, si les célébrations
de 2019 peuvent attirer sur la Corse, et
sur Ajaccio en particulier, les regards
d’une catégorie de public encore peu
présente sur le territoire, ce serait
idéal. De là à devenir le centre du
monde, je pense qu’il en faut davantage
et ce, même si Napoléon en a été le
maître pendant quelques temps. L’idée
de mettre Napoléon sur l’avant-scène

des politiques publiques portées
par la municipalité revêt le double
intérêt de développer une identité
locale et d’espérer un développement
économique basé sur l’image de
tous les membres de la famille
Bonaparte. Si la ville et ses habitants
s’approprient et s’inspirent de ces
destins exceptionnels, pourquoi ne pas
rêver d’avoir, un jour, une envergure
internationale.

AeM’ : 75 000 ouvrages sont
consacrés à Napoléon, mais peu
évoquent Ajaccio ou la Corse, c’est
parce que ce n’est pas intéressant ?
P.P. : Napoléon est né à Ajaccio en
1769 et il quitte la Corse en 1793
pour n’y revenir qu’une fois, suite à sa
campagne militaire en Egypte. Cette
période représente vingt-quatre années
dédiées à son enfance ajaccienne et
à ses ambitions insulaires. En effet,
bien que ses études soient faites sur
le continent, il multiplie ses séjours
en Corse en espérant y faire un
jour carrière… l’avenir en a décidé
autrement. Il n’en demeure pas moins
que ses années corses représentent
quasiment la moitié de sa vie, puisqu’il
est mort à 51 ans. La seconde partie
de sa vie est naturellement bien plus
mouvementée et propre à rentrer
dans la grande Histoire. Tandis que
la première et c’est ce qui explique,
partiellement, que ce qui concerne la
Corse passe au second plan. Toutefois,
une raison plus profonde se cache dans
la facilité à trouver des informations
concernant la vie de Napoléon après
1793 et à la difficulté d’en trouver avant
1793. Une fois qu’il intègre l’armée
pour le siège de Toulon, ses faits et
gestes sont connus au jour près, voire
davantage, dès qu’il maîtrisera l’art
de la propagande lors de la première
campagne d’Italie.
En revanche, la période corse est
synonyme d’un plus grand anonymat
pour lui et les siens et il est naturel
que les informations soient moins
accessibles, ce qui explique le manque
d’ouvrages.

EXPOSITIONS

Un soir chez la Princesse Mathilde,
Acquisition
une Bonaparte
et les Arts
Du 28 juin au 30 septembre

Dans la lignée des expositions
consacrées aux membres de la
famille Bonaparte et leurs rapports avec les arts (Lucien Bonaparte, un homme libre, 2010 ;
Caroline, sœur de Napoléon,
reine des arts, 2017), le Palais
Fesch propose une exposition
mettant à l’honneur la cousine
de Napoléon III, dont la proximité avec le monde des arts et
de la littérature a fait l’une des
personnalités marquantes de la
seconde moitié du XIXe siècle.
Femme forte et indépendante,
pleine d’esprit et d’énergie, elle
se passionne pour les artistes

et les écrivains. Elle fait de son
salon le centre de la vie intellectuelle du Second Empire. Sous
la Troisième République, elle
continue à recevoir – et le jeune
Marcel Proust, reçu chez elle, lui
a consacré d’inoubliables pages.
L’exposition du Palais Fesch, la
première consacrée à cette Bonaparte non-conformiste, est un
voyage à la recherche du temps
perdu, ponctué d’œuvres d’art et
de souvenirs historiques, qui fait
revivre cette figure rayonnante
de la famille impériale, au destin
romanesque.
“ Sans Napoléon, je vendrais des
oranges dans les rues d’Ajaccio ! ” Mathilde Bonaparte a été
une petite fille rêvant de gloire
et de panache. L’exclamation
résume son orgueil et sa simplicité, son humour, sa passion
pour ce grand héros de la Corse.
Née à Trieste en 1820, elle est la
fille de Jérôme Bonaparte et appartient par sa mère Catherine
de Wurtemberg à une illustre
famille princière qui fait d’elle la
cousine du tsar. Toute sa vie elle
a été avant tout très fière d’être la
nièce de Napoléon.

Les sculptures de Napoléon
de l’artiste Laurent Silvani
En 2015, Laurent Silvani est
le lauréat du concours organisé par la Ville d’Ajaccio pour
dessiner ce qui deviendra “ le
Napi ”. La mascotte du carnaval d’Ajaccio.
L’exposition propose l’installation d’un modèle unique
de sculpture du buste de
Napoléon décliné dans trois
tailles et en une multitude de
couleurs. Laurent Silvani est
un artiste plasticien à l’univers original très pop, qu’il
a construit au fil de temps.
Il aime les couleurs flashy et
les portraits détournés. Né

Concours,
“ Peins-moi Napoléon ”

Inscriptions jusqu’au 1er juin

La Ville d’Ajaccio s’engage fortement dans la diffusion de l’image de
Napoléon dans tous les domaines
de la vie de la cité y compris dans la
création artistique et en particulier en
cette année 2019. Afin de contribuer
au 250e anniversaire de la naissance
de Napoléon, le peintre Pierre Farel a
imaginé un concours de peinture intitulé “ Peins-moi Napoléon ”. En parallèle, l’Académie de Corse propose
un projet artistique intitulé “ Dessine-moi Napoléon ” dans les écoles
primaires communales. Après les
inscriptions faites par mail auprès
des services municipaux concernés,
une première sélection des œuvres
aura lieu au début du mois de juin
sous l’autorité d’un jury. La thématique choisie pour les œuvres est
exclusivement dédiée à Napoléon
et à l’Empire. Les œuvres sélectionnées seront ensuite exposées entre
le début du mois de juillet et la fin du
mois d’août à l’Espace Jean Schiavo
de l’Office Intercommunal de Tourisme. Le choix de ce lieu permet
en effet une présentation au public
7 jours sur 7. L’œuvre qui remportera
le premier prix sera remise à la Ville
d’Ajaccio par son créateur.
Plus de détails sur www.ajaccio.fr

Ajaccio,
l’enfance de Napoléon
1769-1799
Jusqu’au 7 juillet

à Ajaccio en 1973, il suit un
parcours en arts plastiques
à l’université d’Aix-en-Provence avant d’intégrer la
prestigieuse École Boulle.
Mai - Hall de l’Espace Diamant

Le 15 août 2019, il y aura 250 ans
que Napoléon est né à Ajaccio. La
Maison qui porte aujourd’hui le nom
de sa famille, devenue un musée
national, a bien été le lieu de l’émergence de sa famille. L’exposition une
immersion dans “ le mode de vie des
Bonaparte, leur quotidien et des portraits totalement inventés, mais dessinés à partir des traits de caractère
qui nous sont parvenus des habitants de la maison ” explique JeanMarc Olivesi, conservateur général
du Patrimoine et directeur du Musée

CONFERENCES
national de la Maison Bonaparte. Les
récits de la vie au jour le jour des
Bonaparte, ont été confrontés aux
recherches les plus récentes relatives à la société corse du temps, et
cette mise en perspective leur donne
tout leur sens. Les publications
d’Antoine-Marie Graziani, qui a bien
voulu s’associer à ce projet, donnent
le cadre historique et social de cette
aventure prodigieuse qui les a menés
sur les premiers trônes d’Europe.

capitale de Madame Mère, diverses
correspondances de la fratrie en exil,
ainsi que des lettres de Charles père
et Charles fils de Lucien.
La Bibliothèque d’Ajaccio s’est adjoint le concours de David Chanteranne, historien et historien de l’art,
diplômé de l’université de Paris-Sorbonne, journaliste et écrivain pour le
commissariat de l’exposition. Exposition donateur : Christiane Sportuno-Coty

Musée national
de la Maison Bonaparte

Bibliothèque patrimoniale
Plus d’infos sur
bibliothèque.ajaccio.fr

DÉCOUVERTE
“ Ma vie est un roman ”
2 au 30 septembre

Le réseau des médiathèques de la
ville d’Ajaccio présente une exposition pédagogique et philatélique
en partenariat avec l’association
Empreintes Impériales. Y seront
présentés de manière ludique les
grands moments de la vie de l’illustre homme. « Ma vie est un roman » sera tour à tour installée dans
les quatre médiathèques du réseau.
Avec l’exposition en guise de support, participez au jeu Nap’quizz.
A la clé pour tous les participants à
ce jeu, un cadeau historique et philatélique : une enveloppe portant le
timbre émis en 1969 pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon,
oblitéré du premier jour d’émission.
Bibliothèque patrimoniale
Plus d’infos sur
bibliothèque.ajaccio.fr

“ La Correspondance
des Bonaparte ”
Du 14 septembre
au 14 octobre

La Ville d’Ajaccio propose une exposition donateur à la bibliothèque
patrimoniale du 14 septembre au
14 octobre 2019. En effet, le 6 décembre 1976, Christiane Sportuno-Coty, fille du parfumeur François
Coty et généreuse mécène, lègue à
la Ville un lot de 18 lettres pour enrichir le fond de la Bibliothèque Municipale. Ces pièces autographes,
témoignant chacune d’un moment
important ou émouvant de la vie de
cette illustre famille, seront présentées pour la première fois au public
ajaccien. L’exposition s’attachera à
dévoiler l’histoire et le contexte de
ces lettres. Parmi celles-ci, le public
pourra découvrir une correspondance militaire pour partie inédite de
Napoléon Ier, une lettre touchante de
l’Impératrice Marie-Louise, une lettre

Sur les traces
de l’empereur
“ Destination Napoléon ”

Les itinéraires culturels européens
sont vecteurs de développement
économique, social et touristique
des territoires tout en permettant
l’appropriation des populations à
leur patrimoine local. Lancé en 1987
avec la certification par le Conseil de
l’Europe, les deux premiers itinéraires
culturels comme celui des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle et
celui de l’Habitat rural qui traverse la
Belgique et le Luxembourg, génèrent
une attractivité touristique et économique importante. La Ville d’Ajaccio a vu l’opportunité dans le cadre
de sa stratégie de développement
de l’image Napoléonienne de faire
rayonner Ajaccio au plan national et
international. Grâce à son implication
au sein de la Fédération Européenne
des Cités Napoléoniennes, la ville a
obtenu en 2015 le label européen
“ Destination Napoléon ”. Avec le soutien de la Fédération Européennes
des Cités napoléoniennes, elle coordonne le comité de Pilotage Local de
Corse (CPL) en collaboration avec la
Ville de Corte.
Un travail commun est actuellement
à l’étude pour élaborer les futures
actions à réaliser et élaborer cet itinéraire napoléonien à l’échelle locale.

Le pique-nique Impérial
13 juillet à 11h00

Jardin des Milelli
Avec l’association ajaccienne Danses
Impériales, vivez l’ambiance bucolique d’une journée à la campagne
avec les notables de la cour des
Bonaparte. Animations chorégraphiques, jeux d’époque. Visite historique avec Philippe Perfettini, animateur du Patrimoine napoléonien.
Places limitées - Billetterie à l’OIT
à partir du 15 juin. Tarif adulte 30 €,
enfant 15 € (transport et pique-nique
compris).
Organisé par l’OIT

Les conférences
napoléoniennes
du Palais Fesch
9 mai à 18h30
“ Napoléon par ceux
qui l’ont connu ”

Arthur Chevallier, auteur de « Napoléon par ceux qui l’ont connu »
et « Napoléon sans Bonaparte ».
Grande galerie du Palais Fesch.
Plus d’infos sur
www.musee-fesch.com

10 octobre à18h30
“ Napoléon à Sainte Hélène ”
Conférence animée par
Philippe Perfettini, animateur du
Patrimoine pour la Ville d’Ajaccio.
Grande galerie du Palais Fesch.

5 décembre à 18h30
“ 2 décembre 1804, 2 décembre
1805... Les 2 décembre
de Napoléon ”
Grande galerie du Palais Fesch.

EVENEMENTS
AOP vin d’Ajaccio

Tout au long de l’année, une
opération en partenariat avec
les vignerons de l’AOP Ajaccio.
A l’occasion des 250 ans de Napoléon, cinq cents bouteilles de
vin ont été marquées d’un médaillon numéroté. Les bouteilles
de 1 à 16 ont été vendues aux
enchères caritatives lors de la
Saint Vincent 2019. Les 484 bouteilles restantes, seront vendues
dans les caves des Vignerons de
l’AOP durant l’année 2019. Organisé par l’OIT

CONCERTS
Samedi 15 juin à 20h30
Retransmission du Concert
Symphonie impériale
Espace Diamant

CINEMA
Un samedi par mois
Cycle de projections de films
et documentaires consacrés à
Napoléon, sa famille et son
époque
1ère projection le Film “ au commencement ” d’Isabelle Dolce
Espace Diamant

BIBLIOGRAPHIE

THÉÂTRE

“ Napoléon, les chefs-d’œuvre
des collections de la ville d’Ajaccio ”

“ Napoléon, l’Empire
et la musique ”
Les concerts napoléoniens
du Duo Erato
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fabuleuse dynastie et dotée d’un
patrimoine artistique d’envergure internationale.
www.musee-fesch.com
Editions Snoeck,
palais Fesch-musée des BeauxArts
NAPOLÉON Chefs-d’œuvre des collections de la ville d’Ajaccio

Dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, cet ouvrage
vient compléter l’exposition
temporaire “ De Greuze à
Canniccioni , dix ans d’enrichissement des collections
du Palais Fesch ” proposée au
public du 30 novembre
2018
H
au 4 mars 2019. La politique
patrimoniale napoléonienne
y est mise en valeur et l’on
peut y découvrir les actions
à venir. L’exposition a en effet permis la redécouverte de
trésors cachés du patrimoine
ajaccien. La Ville d’Ajaccio
peut s’enorgueillir grâce aux
Bonaparte, en particulier Napoléon Ier, Napoléon III et le
cardinal Fesch d’être une cité
impériale, berceau de cette
9 789461 615404

ISBN : 978-94-6161-540-4

?? €

NAPOLÉON
Chefs-d’œuvre
des collections
de la ville
d’Ajaccio

palais fesch-musée des beaux-arts

Deux publications de découverte
du patrimoine ajaccien
La Drac de Corse ainsi que la municipalité d’Ajaccio viennent
de publier deux publications dédiées à la valorisation du
patrimoine du Pays Ajaccien.
“ Atlas Archéologique du
Pays Ajaccien ”
Placé sous la direction scientifique de Franck Leandri, directeur régional des affaires
Culturelles, “ L’Atlas Archéologique du Pays Ajaccien ”, présente la diversité patrimoniale
de la région ajaccienne, sous
la forme d’articles illustrés,
élaborés par des archéologues,
des représentants de la conservation et protection du patrimoine ainsi que des acteurs de
la culture locale. Cet ouvrage
est le fruit de plusieurs années
de fouilles archéologiques et
de découvertes historiques
qui ont fortement contribué à
une meilleure connaissance de
l’histoire et du développement
de la région d’Ajaccio.

“ Ajaccio et les Bonaparte :
De la ville génoise à la cité
impériale ”
Le nouveau volume de la collection “ Itinéraires du patrimoine ”, des Editions du
patrimoine, “ Ajaccio et les
Bonaparte – de la ville génoise
à la cité impériale ” est spécifiquement dédié aux liens
historiques entre la cité et la
famille Bonaparte, qui connaît
à partir de son arrivée au XVIe
siècle une constante ascension
dans la société locale jusqu’à la
consécration du plus célèbre
de ses enfants, Napoléon Ier.
C’est lui qui éleva Ajaccio au
rang de capitale corse en 1811
et s’attacha à métamorphoser
cette petite cité portuaire en
une ville attrayante et performante. Conçu comme un guide
de tourisme culturel, ce nouvel
itinéraire du patrimoine, rédigé
par des spécialistes de l’histoire
de la Corse et d’Ajaccio, invite à
la découverte de cette histoire.

Samedi 16 mai, jeudi 18 juillet,
samedi 19 octobre, samedi 7
décembre

En hommage aux 250 ans de la naissance de Napoléon, le Duo Erato
propose un récital autour de l’Empereur et de la musique. Ce spectacle a
pour ambition de présenter sous un
jour nouveau l’amour de l’Empereur
pour la musique en général et l’opéra en particulier.
Le programme s’étoffe autour de
mélodies, des romances, des airs
d’opéra et des morceaux instrumentaux, émaillé d’éléments historiques
et d’anecdotes sur les divers compositeurs, les goûts musicaux de
l’Empereur et de sa famille, le rôle
des salons dans la noblesse d’Empire. Deux interprètes viendront parfaire cette programmation :
Jean-Jacques Ottaviani et Laura Sibella.
Plus d’informations sur
www.musee-fesch.com
18h30 Grande Galerie
du Palais Fesch - Entrée libre

Lecture des lettres
de la Famille impériale
Date à définir

Compagnie Nénéka
Bibliothèque patrimoniale

Les Bonaparte :
une famille corse
Du 3 juin au 8 juin

7 pièces / 1 épisode par soir - du
lundi au dimanche à 18h00
TeatrEuropa de Corse présente la
première saga théâtrale sur les Bonaparte.
Sous les conseils éclairés de JeanMarc Olivesi, directeur de la Maison
Bonaparte, Orlando Furioso, continue à mettre en scène, en une série de dialogues plurilingues (corse,
français, italien), les Bonaparte.
Langue : corse, français, italien. Tout
public. Durée du spectacle : 1 heure
Cour du Palais Fesch

“ Vie de Napoléon
par lui-même ”
d’André Malraux
17, 18 et 19 octobre

Lecture par la Compagnie Neneka,
en trois épisodes.
Bibliothèque patrimoniale
18h00

LES PROJETS
Le musée napoléonien,
vers un musée du XXIe siècle
LA CITÉ IMPÉRIALE MÉRITE BIEN UN MUSÉE DÉDIÉ À LA FAMILLE BONAPARTE.
PLUS DE 1 000 M2 VONT ÊTRE CONSACRÉS À LA VALORISATION DU PATRIMOINE
NAPOLÉONIEN ET À L’ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS.

D

epuis 2014, à travers son
programme de développement “ Ajaccio 2030 ” la
Ville d’Ajaccio, s’est lancée dans une
politique de mise en valeur de son
patrimoine napoléonien ce qui passe
immanquablement par l’enrichissement des collections publiques.
Des centaines d’œuvres ont ainsi été
acquises, depuis des séries de photographies représentant la famille
impériale jusqu’à des œuvres remarquables exécutées par les maitres du
début du XIXe siècle. Les collections
napoléoniennes se sont si rapidement développées qu’il s’agit désormais de leur trouver un nouvel écrin.
En janvier 2019, le conseil municipal
acte la réhabilitation de l’ensemble
de l’Hôtel de Ville devenu vétuste
au cœur duquel se déploiera le futur
musée napoléonien sur une surface
d’environ 1 000 m2 repartis sur plusieurs niveaux.
Le projet de nouveau musée napoléonien remonte aux années 1950
lorsqu’il est question de l’installer
dans le château Conti, cours Grandval. Une inauguration s’y tient le 14
mai 1950 pour l’exposition “ 15 août5 mai : l’enfance et Sainte-Hélène ”.
Malheureusement, la municipalité
n’ayant pu acquérir le bâtiment faute
de moyens, le musée ferme ses portes
le... 15 août 1950.

Le deuxième étage de l’Hôtel de ville sera consacré
à un musée moderne dédié à la famille Bonaparte.

Dans le futur musée, la thématique
choisie valorisera la dynastie des
Bonaparte, depuis Carlo Maria et
Letizia jusqu’au Prince impérial
et à la mort de l’impératrice Eugénie en 1920, tout en mettant en lumière les règnes de Napoléon Ier et
de Napoléon III. Le fil conducteur
permettra de remonter à son émergence insulaire à la fin du Siècle des
Lumières, de poursuivre jusqu’à son
apothéose sous le premier Empire et
de conclure par les jeux des alliances
glorieuses sous le second Empire.
Les origines de la famille
Afin d’illustrer au mieux ce propos, le
parcours muséographique sera défini en différentes sections à partir du
Salon d’apparat de l’Hôtel de Ville où
est présenté l’ensemble des portraits
peints de la famille Bonaparte autour
du “ Portrait de Napoléon Ier en costume de Sacre ” par François Gérard.
La première section permettra d’appréhender les origines de la famille
ainsi que leur place dans la microsociété insulaire au XVIIIe siècle, puis
leur évolution jusqu’au début de la
carrière militaire du général Bonaparte (Siège de Toulon, Campagne
d’Italie et Campagne d’Egypte).
La seconde abordera la période du
Consulat, depuis le coup d’Etat du
18 brumaire, jusqu’au plébiscite pour

l’Empire en 1804. Cette section exposera toute la réorganisation des
institutions de la France ainsi que
le rôle prépondérant des Bonaparte
dans cette nouvelle société. La troisième sera consacrée à l’Empire.
L’épopée napoléonienne sera mise à
l’honneur en évoquant la cérémonie
du Sacre en 1804, quelques grandes
batailles (Austerlitz, Wagram, Waterloo…), jusqu’aux exils d’Elbe et de
Sainte-Hélène. La quatrième sera
dédiée à la légende napoléonienne
entre les deux empires. La vie tragique de l’Aiglon y tiendra une place
prépondérante ainsi que les vies romantiques de certains membres de
la famille (cardinal Fesch, Hortense
de Beauharnais…), le Retour des
Cendres et l’élection du Prince-Président en 1848. Enfin, la dernière
section mettra à l’honneur l’importance du règne de Napoléon III ainsi
que la vie de cour de sa famille et ses
proches. Les mutations de la société
française et le développement sans
précédent de la vie économique seront mises en valeur, ainsi que les
fastes des cours européennes où les
descendants de Napoléon Ier sont
partout présents.

PATRIMOINE

Le Casone,

un lieu chargé d’histoires et de légendes
Le site du Casone, place d’Austerlitz, représente pour la Ville d’Ajaccio un lieu symbolique sur lequel plane le
souvenir de Napoléon. La statue monumentale du “ petit caporal ” qui surplombe cet espace de promenade
et de loisirs, rappelle aussi qu’enfant il
venait s’y réfugier. Sa réhabilitation entre
dans une stratégie globale de valorisation du patrimoine ajaccien et plus particulièrement celle de l’héritage laissé par
l’empereur. La volonté est de rendre à ce
lieu une symbolique forte. Ce programme
vise à être réalisé sur trois ans et consiste
en un réaménagement de la place. Pour
l’année 2019, les travaux qui devraient
s’achever dans le courant du second
semestre concernent la réalisation d’un
parvis devant l’entrée, le nivellement de la
place et la création d’espaces de déambulation. La nouvelle mise en lumière et
les plantations auront pour but de faire
vivre une nouvelle expérience aux visiteurs locaux comme aux touristes.
Projection de la nouvelle place d’Austerlitz.

CIAP, une immersion dans le patrimoine local
Dans le cadre de l’obtention du
label “ Ville et Pays d’Art et d’Histoire ” en 2013, la Ville d’Ajaccio
s’est engagée à mener une politique
offensive en matière de préservation et de mise en valeur de son
patrimoine afin de forger une
identité culturelle et de développer
une activité économique raisonnable et raisonnée liée au tourisme
d’histoire. Afin de mener à bien
cette politique, les villes et pays
d’art et d’histoire bénéficient d’un
outil désigné comme le Centre
d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine. Le CIAP est une
plate-forme de correspondance
permettant de connecter les
richesses patrimoniales avec leurs
consommateurs potentiels.
Que ce soit en termes d’identité
du territoire ou de développement
économique, le CIAP est l’outil
pour inscrire les éléments du
patrimoine dans un récit, les relier
à la dynamisation du cœur de ville
et ainsi en renforcer la visibilité et
l’attrait touristique. Il est l’équipement qui permet de fédérer les
acteurs culturels, économiques et
touristiques du territoire. Pour être
efficace, il doit être situé dans une
zone au cœur des flux de population et des foyers culturels majeurs
de la cité.

Vue ancienne du square Campinchi
et de la maison d’Elisa.

Le CIAP est conçu pour être un
outil de vulgarisation de l’histoire
d’un territoire mis à la disposition
de toutes les catégories de population. Le contenu du CIAP peut être
décomposé en plusieurs parties et
raconter l’histoire d’Ajaccio depuis
sa formation géologique jusqu’à
nos jours, voire une projection
dans un futur proche. Ainsi conçu,
il permet, à partir de son contenu,
une immersion dans le patrimoine
local et propose la mise à disposition d’itinéraires de découverte du
patrimoine du territoire communal. Ces itinéraires ont pour but de
forger une fréquentation régulière
des sites patrimoniaux en vue de

dégager des retombées économiques. Leur diversité (histoire,
architecture, botanique…) permet
non seulement de satisfaire le plus
grand nombre, mais également de
quadriller la totalité du territoire
ouest et nord ouest dans une zone
comprise entre la Parata, Capo di
Feno, le château de la Punta et la
Citadelle.
Parmi les thématiques abordées,
la part belle sera évidemment faite
à Napoléon, sa famille et leurs
rapports avec leur ville natale. Une
étude relative à l’implantation
du CIAP dans la Maison Elisa est
actuellement à l’étude.

RENSEIGNEMENTS UTILES

Office intercommunal de tourisme du Pays d'Ajaccio
et Espace Jean Schiavo
BP 21 - 3, bld du Roi Jérôme - 20181 Ajaccio Cedex 1
www.ajaccio-tourisme.com
+00 33 (0)4 95 51 53 03 - info@ajaccio-tourisme.com
Palais Fesch-musée des Beaux-arts
50-52, rue cardinal Fesch - 20000 Ajaccio
www.musee-fesch.com - +00 33 (0)4 95 26 26 26
Secteur de la boutique - Billetterie - Réservation groupe
accueil.musee@ville-ajaccio.fr - +00 33 (0)4 95 26 26 17
Du 1er novembre au 30 avril le musée est ouvert
tous les jours de 9h00 à 17h00.
Du 1er mai au 31 octobre le musée est ouvert
tous les jours de 9h15 à 18h00.
La Chapelle Impériale
est ouverte uniquement en saison estivale.
Possibilité d’ouverture hors saison pour les groupes sur réservation
Réservation groupe : l.andreucci@ville-ajaccio.fr
Bibilothèque Fesch
50, rue Fesch - 20000 Ajaccio
Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
+00 33 (0)4 95 51 13 00 - bibliotheque@ville-ajaccio.fr
www.bibliotheque.ajaccio.fr
Espace Diamant
Boulevard Pascal Rossini - 20000 Ajaccio
+00 33 (0)4 95 50 40 80
https://espace-diamant.ajaccio.fr/
Musée national de la maison Bonaparte
Rue Saint-Charles - 20000 Ajaccio
+00 33 (0)4 95 21 43 89
Ouverte tous les jours sauf le lundi.
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h30 à 12h30 (dernière entrée 12h00) et
de 13h15 à 16h30 (dernière entrée 16h00)
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h00 à 12h30 (dernière entrée 12h00)
et de 13h15 à 17h30 (dernière entrée 17h00)
Système de réservation pour les groupes par mail
reservation.maison.bonaparte@culture.gouv.fr

