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« L’appropriation de notre passé est fondamentale »
Laurent Marcangeli,
Maire d’Ajaccio, président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien.
Il y a 250 ans, le 15 août de l’année 1769, comme la tradition l’exprime, un certain Napoléon
Bonaparte naissait un jour de l’Assomption … Un jour de fête importante pour les Corses,
une date symbolique qui présageait déjà d’un destin exceptionnel.
En 2019, Ajaccio a rendez-vous avec l’Histoire.
Celle qui appartient aujourd’hui au patrimoine universel et qui a fait de notre Ville, grâce à cet
illustre personnage, le berceau de l’ascension d’un homme et de sa famille.
Lors de notre arrivée aux responsabilités, notre équipe municipale évoquait déjà son intention
de valoriser l’image de Napoléon Ier. Sans lui, Ajaccio ne serait pas ce qu’elle est devenue et il
a encore tant à nous léguer.
Notre ambition est de faire de cette figure historique connue dans le monde entier un atout
majeur pour le développement culturel, économique et touristique de notre Ville.
Grâce au concours de Jean-Pierre Aresu, adjoint délégué à la mise en valeur du patrimoine
napoléonien, de Pierre Pugliesi, président de l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT), de
Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la Ville et coordinateur de ce grand projet, et
de l’ensemble des services municipaux, de l’OIT et de la CAPA, notre ambition était d’écrire
en 2019 une page dédiée à l’Empereur et aux Bonaparte.
L’heure est venue de profiter de cette année 100 % napoléonienne, riche en événements et
en projets, qui se veut être un trait d’union entre l’avenir et le passé. Une occasion pour les
Ajacciennes et les Ajacciens, ou les visiteurs passionnés de se réapproprier un patrimoine,
une histoire, un héritage. Faire savoir, faire connaître et susciter des émotions, nous espérons
au terme de cette année historique remplir cette mission d’intérêt général : pour envisager au
mieux l’avenir, l’appropriation de notre passé est fondamentale.
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2019 :

Une année dédiée
à l’Empereur

L

’année 2019 marque un nouveau
départ pour le rayonnement de la Cité
impériale. Pour ce 250e anniversaire de la
naissance de Napoléon. Ajaccio va vivre à
l’heure napoléonienne. À travers un programme événementiel riche et le lancement de projets urbains structurants, la
Ville compte redonner à la figure de Napoléon une place centrale dans l’identité ajaccienne et pour en faire un vecteur
d’attractivité du territoire, à l’échelle nationale et internationale.
Dans cette voie, la municipalité s’appuie
sur la participation de tous ses services,
de partenaires institutionnels, associatifs
et privés. Grâce à son implication aux
côtés de l’association Villes Impériales et
au sein de la Fédération Européenne des
Cités Napoléoniennes, Ajaccio a obtenu
en 2015 le label Destination Napoléon.
Une reconnaissance qui lui permet de
faire connaître toute la valeur de son
patrimoine.
Cette programmation 100 % napoléonienne, qui se déroule tout au long de
cette année symbolique, investit déjà
différents domaines : la culture, le patrimoine, le tourisme, l’éducation, les grands
projets d’aménagement…etc.
Afin de rétablir ce lien avec la population ajaccienne et de marquer du sceau inoubliable cette
année symbolique, la municipalité a engagé de nombreuses actions destinées à enchanter tous
les publics.
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Trois questions à…
Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire délégué à
la mise en valeur du patrimoine napoléonien.
Que représente pour Ajaccio le 250ème
anniversaire de Napoléon ?
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 rendezvous 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.
Et après 2019 ?
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.
Quelle est la portée de cet événement ?
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.

Jean-Pierre Aresu, à droite sur la photo
lors des journées napoléoniennes

‟

„

Oui c’est une fierté de rappeler
que Napoléon est Ajaccien.

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. À 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 sera ainsi une continuité à
la transformation d’Ajaccio que Napoléon a
entrepris pour moderniser sa ville et en faire
la capitale de la Corse.
Interview réalisée pour Ajaccio en Mag’
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Ajaccio membre du comité
scientifique de la marque

Ville Impériale

D

epuis 2016, la Ville d’Ajaccio est membre de l’association des Villes Impériales.
Celle-ci compte 18 villes adhérentes* qui ont toutes un point commun : un patrimoine
impérial riche à valoriser en ce qui concerne les périodes du premier ou du second
empire.
Le leitmotiv autour de ce projet est de créer un « signe de reconnaissance commun ».
Le maillage de ce réseau à travers l’ensemble du territoire français, permet aux villes
adhérentes de bénéficier d’une réelle visibilité touristique et culturelle auprès du
grand public et des professionnels du tourisme.
Pour ce faire, l’association met en place des actions de communication et de promotion
lors de salons professionnels et d’événements grand public en France comme à
l’étranger. Elle encourage aussi à l’échelle locale les initiatives autour de la valorisation
du patrimoine impérial.
La Marque Ville Impériale a été lancée en avril 2011 sous l’impulsion de Patrick Ollier,
maire de la Ville de Rueil-Malmaison.
*Ajaccio, Autun, Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Brienne-Le-Château, Châteauroux,
Fontainebleau, Lamotte-Beuvron, La Roche-sur-Yon, L’Ile d’Aix, Maisons-Laffitte,
Montereau-Fault-Yonne, Nice, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Germainen-Laye, Saint-Leu-la-Forêt.
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Ajaccio labellisée

Destination
Napoléon

D

epuis 2004, la Ville d’Ajaccio adhère à la Fédération Européenne des
cités napoléoniennes (FECN) créée par son président Charles Bonaparte et dirigée
par Jacques Mattei. Tous deux très attachés à la Corse ont choisi d’implanter le
siège social à Ajaccio. Douze années de travail ont été nécessaires pour tisser un
réseau opérationnel porté par les élus représentants de plus de soixante villes
européennes, du Portugal jusqu’à la Russie en passant par l’Allemagne, l’Italie, la
Belgique,ou encore la République Tchèque etc …
Cette mise en réseau a été récompensée en mai 2015 de la certification de l’itinéraire
culturel européen « Destination Napoléon » par le Conseil de l’Europe.
L’adhésion à la FECN constitue pour la Ville d’Ajaccio un formidable levier de
développement dans le domaine économique et touristique et une opportunité
d’offrir un rayonnement à l’échelle européenne et internationale.
Actuellement la Ville d’Ajaccio, grâce à l’implication active de Jean-Pierre Aresu,
adjoint en charge de la mise en valeur du patrimoine napoléonien, et la Ville de
Corte participent au déploiement local de l’itinéraire « Destination Napoléon » sur
la région Corse. Le travail du comité vient répondre à des problématiques autour
de la mise en scène du patrimoine napoléonien, de la captation de nouveaux
publics, à l’accueil des touristes …
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Ajaccio
Du petit bourg à
la cité Impériale

Ajaccio, berceau de Bonaparte
Rue Bonaparte, cours Napoléon, avenue du
Premier Consul, boulevard Madame Mère, avenue
Impératrice Eugénie, place d’Austerlitz, rue de
Wagram, rue de Solférino … À Ajaccio, nombre
de voies sont à la gloire de Napoléon Bonaparte
et de son illustre famille. C’est sans compter
également les lieux mémoriels qui permettent de
retracer l’histoire de cette dynastie qui présida
aux destinées de l’Europe. Plus connu sous son
nom de règne, Napoléon Ier, cet homme destiné à
une gloire immense est né le 15 août 1769, le jour
de l’Assomption, une fête mariale importante en
Corse, dans la maison familiale aujourd’hui plus
connue comme le musée national de la maison
Bonaparte.
Il est le deuxième enfant de Charles, avocat au
Conseil supérieur de l’île et greffier au tribunal,
et de Maria Letizia Ramolino, dont le mariage
avait été célébré en 1764. Il est né après Joseph (né
en 1768) et avant Lucien (1775), Elisa (1777), Louis
(1778), Pauline (1780), Caroline (1782) et Jérôme
(1784).
Le patrimoine matériel et immatériel légué
par Napoléon Ier et sa famille impacte encore nos
sociétés contemporaines.

Son action de réorganisation et de réforme de
l’État et de la société lors de son accession au
pouvoir a changé le paysage administratif de la
France.
Il ne laissera pas sa ville natale de côté. Lors
de son arrivée au pouvoir en 1799, Ajaccio n’est
qu’un petit bourg de 5000 habitants, une petite
garnison militaire qui connaît de nombreux
problèmes sanitaires avec une eau de mauvaise
qualité. Le 10 juin 1801, Napoléon lancera
alors un plan d’embellissement de la cité. Les
remparts sont détruits et le vieux quartier génois
s’ouvre alors sur l’agrandissement de la Piazza
di l’Olmo, (actuelle place Foch, plus connus sous
le nom place des Palmiers par les Ajacciens), la
construction d’un port et de nouvelles zones
d’habitation.
...
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La gloire de Napoléon Ier imprègne le tissu urbain

...
La métamorphose d’Ajaccio est engagée et la
ville passe à un statut de capitale régionale enfin
accessible par la mer et alimentée en eau potable.
Elle se poursuit sous la Restauration (1815-1831) avec
l’aménagement de trottoirs, de bouches d’égout,
l’embellissement des rues grâce à la plantation de
palmiers et d’orangers. La Préfecture et l’Hôtel de
Ville sont édifiés sous la supervision d’Alphonse
de Gisors. Les hôtels particuliers des grandes
familles Pozzo di Borgo et Peraldi sortent de terre,
ainsi que le théâtre, œuvre de François Levie et de
Jérôme Maglioli et le cimetière marin de la route
des Sanguinaires, U Cannicciu.
Dans la deuxième partie du XIXe siècle, Ajaccio
est bouleversée par les projets du Cardinal Joseph
Fesch, l’oncle de Napoléon Bonaparte. Il lance
en plein cœur du Borgu, actuelle rue Fesch, un
chantier destiné à créer un institut d’études pour
que les jeunes corses puissent bénéficier d’un
enseignement supérieur de qualité.
Un an après la mort du cardinal, en 1840, le corps
central de l’édifice sera affecté un temps à l’armée
par la commune puis deviendra finalement le
musée Fesch abritant les œuvres d’art que le
cardinal a légué à cette dernière. Inauguré le 15
août 1858, le Palais Fesch musée des Beaux-Arts
conserve une des plus belles collections mondiale
de portraits consacrés à la famille impériale.
C’est sous Napoléon III que s’achève les travaux
initiés par Napoléon Ier et le Cardinal Fesch avec
la Chapelle Impériale et l’actuelle bibliothèque
patrimoniale.

“

La métamorphose
d’Ajaccio est engagée et
la ville passe à un statut
de capitale régionale
enfin accessible par la
mer et alimentée en eau
potable

”
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Sous Napoléon III, l’identité
napoléonienne se confirme
Durant cette période, Ajaccio connaît une
prospérité « intimement liée au souvenir napoléonien »,
relève une source.
La gloire de Napoléon Ier imprègne le tissu urbain.
Ajaccio devient alors la Ville impériale. Sous
l’influence de Napoléon III, les places publiques
sont aménagées, la Piazza di l’Olmo embellie. Elle
va accueillir la première statue dédiée au souvenir
de Napoléon Ier, une sculpture que l’on doit à
Massimiliano Laboureur. La place Abattucci et la
statue de son général préfigure le quartier à venir
sous la IIIe République autour du Palais de justice
(1870-1873), de la Maison d’arrêt (1874-1875) et de la
gendarmerie (1888-1889).
En 1865, le monument à la gloire de Napoléon Ier
et de ses quatre frères est inauguré sur l’actuelle
place du Général de Gaulle (place du Diamant)
dont la supervision revient à Jérôme Napoléon
et l’architecte Viollet-le-Duc. Napoléon III ambitionne de faire d’Ajaccio une station balnéaire dédiée au tourisme de luxe. Pour ce faire, il engage
également les travaux de la promenade du bord de
mer (boulevard Lantivy) (1862-1865), le Grand cours
(actuel cours Grandval) qui entraînera le développement du quartier dit des étrangers.

Le plan d’urbanisme va privilégier également
l’activité commerciale autour du boulevard
du roi Jérôme, futur quartier d’affaire.

“

Le 10 juin 1801, Napoléon
lancera alors un plan
d’embellissement
de la cité

”
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L’événementiel napoléonien
au cœur de la Cité

Les grands rendez-vous
En avril
« Ajaccio : l’enfance de Napoléon »
Du 5 avril au 7 juillet
Musée national de la Maison Bonaparte

Le musée national de la maison Bonaparte propose une
exposition réalisée « à partir de textes tardifs, souvent anecdotiques,
rappelant 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 de leur habitants » explique Jean-Marc Olivesi,
conservateur général du Patrimoine et directeur du Musée
national de la Maison Bonaparte. Les récentes recherches
d’Antoine Marie Graziani qui s’est associé à ce projet permettent
de fixer un cadre social.

«

Famille noble parmi les plus éminentes de la ville, les Bonaparte ne pouvaient pourtant pas rêver
de destins exceptionnels de par leur seule naissance. Il a fallu les capacités exceptionnelles de certains d’entre eux, leur sens de l’opportunité historique, leur œil pour jauger leurs contemporains, leur
confiance totale dans l’éducation et la formation, leur incroyable force de travail pour en arriver là ,
relate Jean-Marc Olivesi.

»

Chaque portrait de cette galerie des ancêtres imaginaires est éclairé par une planche de
bande-dessinée narrant des épisodes emblématiques de la vie du personnage par Charles
Cianfarani. La créatrice Valérie Santarelli a pour sa part décliné une nouvelle fois l’Empire à
sa façon et avec humour subtil, une carte des attributions territoriales familiales. Joseph, Elisa,
Jérôme, Lucien représentés dans un jeu de quilles. Puis, sur un plateau tournant, se succéderont neuf saynètes de l’enfance de Napoléon à Ajaccio, réalisées par Frédéric Pierrot avec des
Playmobils. Cette exposition est avant tout destinée aux enfants des écoles.
Plus d’informations : musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

Assemblée générale de la marque Ville Impériale
Vendredi 12 et samedi 13 avril 2019
Salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville

La Ville d’Ajaccio accueille pour la première fois l’assemblée générale
des Villes Impériales, un réseau qui rassemble des villes françaises dont
l’héritage patrimonial et historique autour du premier et du second empire
est important ( cf encadré p.6).
Programme sur ajaccio.fr
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En mai
Messe anniversaire de la mort de Napoléon
Dimanche 5 mai –10h
Chapelle impériale

Cérémonie d’hommage pour l’anniversaire de la mort de
Napoléon Ier. Messe suivi de dépôts de gerbes.

En juin
Exposition « Un soir chez la
Princesse Mathilde, une Bonaparte
et les Arts » Du 27 juin au 30 septembre
Palais Fesch

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 a décidé d’organiser 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 XIXème siècle.
Cette nièce de Napoléon reçut dans ses salons
de la rue de Courcelles et de la rue de Berri,
mais aussi dans sa propriété de Saint-Gratien,
les plus grands noms de la littérature française
(Gustave Flaubert, Théophile Gautier, SainteBeuve, les frères Goncourt… et fascina le
Portrait de la princesse Mathilde - Edouard-Louis Dubufe - châteaux
jeune Marcel Proust), mais aussi nombre
de Versailles et de Trianon
d’artistes (Giraud, Hébert, Cabanel, Meissonier,
Fromentin…) dont elle collectionna les œuvres.
Ce projet est construit autour de sections relatives à son exil italien, sa propre carrière artistique, ses
différentes résidences et surtout les rapports entre ses goûts artistiques et son salon littéraire, revus
à la lumière de nouveaux documents. Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le musée
d’Orsay et le musée national du château de Compiègne, avec le soutien exceptionnel du musée des
Arts Décoratifs de la Ville de Paris, du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et du
musée Hébert de La Tronche.
musee-fesch.com
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Carnaval d’Ajaccio,
« Napoléon fait son cinéma »
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

Napi en costume du sacre
« La Mascotte du Carnaval
d’Ajaccio »

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 tête de cortège fera la part belle aux troupes qui célèbreront
ce dernier autour de tableaux vivants, déambulations en costumes
d’époque, majorettes impériales en tenue de Grognards … Les
sapeurs pompiers auront leur char en hommage à celui qui créa
en 1811 le bataillon de sapeurs chargé des pompes à incendie de
la Ville de Paris. D’autres personnages du monde du Cinéma
animeront le cortège : Anibal, l’éléphant mécanique et les troupes
de Bollywood, le monde magique de la petite Sirène, les dragons
célestes du film le dernier empereur et Harry Potter proposé par
la Ville et la CAPA.
ajaccio.fr et capa.corsica

En juillet
Concours « Peins-moi Napoléon »
Début juillet à fin août
Espace Jean Schiavo à l’OIT

La Ville d’Ajaccio s’engage fortement dans la
diffusion de l’image de Napoléon dans tous les
Portrait inachevé de Bonaparte - Jacques-Louis David 1798
domaines de la vie de la cité y compris dans la
création artistique.
Afin de contribuer au 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, le peintre Pierre Farel a
proposé l’organisation d’un concours de peinture intitulé « Peins-moi Napoléon ». Parallèlement
à ce concours organisé par la Ville d’Ajaccio, l’Académie de Corse propose, toujours à l’initiative
de Pierre Farel, un projet artistique intitulé « Dessine-moi Napoléon » dans les écoles primaires
communales.
ajaccio.fr
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En août
Le Prix du Mémorial

Vendredi 2 août, à partir de 11h30
Palais Fesch
Le Prix du Mémorial, est un grand prix littéraire
qui a fêté ses 40 ans d’existence en 2018.
Cet événement s’organise sur une journée et
traditionnellement de la façon suivante :
- remise de la médaille de la Ville par monsieur le
maire ou un élu ;
- conférence donnée à la Grande galerie du Palais
Fesch par le lauréat ;
- vers 18h30 remise du prix du mémorial dans la
cour du Musée Fesch suivi d’un cocktail.

Les Journées Napoléoniennes de la Ville d’Ajaccio - 1769 –2019.
De Bonaparte à Napoléon Ier
Les 13, 14 et 15 août
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Enfant d’Ajaccio, né le 15 août 1769, issu d’une famille modeste, Napoléon
Bonaparte s’est hissé sur les toits de l’Europe pour devenir Empereur à
trente-cinq ans !
Cette histoire débute au XVIe siècle lorsque les premiers Bonaparte
s’installent à Ajaccio où ils sont d’abord de simples anonymes avant de
s’imposer dans la société locale. Leur destin bascule au XVIIIe siècle, en plein
siècle des Lumières, lorsque Charles-Marie Bonaparte, pétri d’ambition pour
ses enfants, s’évertue à développer le patrimoine familial.
Le résultat est unique dans l’histoire de l’Humanité, car parmi ses enfants,
il y aura un empereur, trois rois, une reine, un prince, une princesse et une
grande duchesse. Napoléon, Joseph, Louis, Jérôme, Caroline, Lucien, Elisa et
Pauline domineront l’Europe pendant près de vingt ans.
En cette année anniversaire, les Journées Napoléoniennes, organisées par
l’OIT du 13 au 15 août, rendront un vibrant hommage à Napoléon, l’enfant
d’Ajaccio !
revivez des instants historiques : animations, expositions, danses, bivouac,
musique d’Empire, relèves de la garde, reconstitutions, escarmouches...
Programme détaillé sur ajaccio-tourisme.com
Animations offertes par l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio

En septembre
Exposition
« La correspondance des Bonaparte »
14 septembre – 14 octobre
Bibliothèque Patrimoniale Fesch

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
fonds 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.
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Parmi elles, le public pourra découvrir
une correspondance militaire pour
partie inédite de Napoléon Ier, une lettre
touchante de l’Impératrice Marie-Louise,
une lettre capitale de Madame Mère, divers
correspondances de la fratrie en exil, ainsi
que des lettres de Charles père et Charles
fils de Lucien.
Commissariat d’exposition
David Chanteranne, historien et historien
de l’art, diplômé de l’Université de ParisSorbonne, journaliste et écrivain
bibliotheque.ajaccio.fr

En octobre
Commémoration du Retour d’Egypte
Le samedi 5 octobre

Le 1er octobre 1799, quatre navires abordent les côtes ajacciennes. Un bateau file à leur rencontre
: « D’où venez-vous ? », lance Roch Donzella à la frégate La Muiron. « D’Égypte. », répond son
amiral. « D’Égypte ? Avez-vous des nouvelles du général Bonaparte ? » Ce dernier se montre : «
Je vais bien.» Deux cent-vingt ans plus tard, Le Thé à Trois nous invite à revivre cette journéelà et à redécouvrir, à travers ce spectacle déambulatoire, différents lieux de la ville : la plage de
Saint-François, le parvis de la cathédrale, le seuil de la Casa Bonaparte ainsi que la Place Foch.
Au fil de son parcours, le général laissera paraître son émotion à la vue des siens – dont sa vieille
nourrice, Camilla Ilari – et nous fera partager ses projets de travaux pour sa ville natale, éclairé
par quatre savants, bouleversés par leur séjour en Egypte. La planification de ces travaux, mis en
œuvre par Napoléon III, a initié le développement de la ville et son accès à la modernité ; en effet,
l’articulation urbaine de l’Ajaccio d’aujourd’hui répond à cette vision initiale. Une déambulation
tout public et haute en couleurs, mise en scène par Paul Grenier.
Cette reconstitution a été voulue et produite par l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio dans le
cadre de la célébration de cette année exceptionnelle.
Les créations théâtrales de la compagnie Le Thé à Trois ne cessent de nous étonner par leur
richesse et leur inventivité. La compagnie mène également de nombreuses actions d’éducation
artistique sur le territoire, au plus près de publics très variés.
Spectacle offert par l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio, Centre-ville d’Ajaccio - AJACCIO
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LUME - Napoléon et sa Famille
Du 17 au 19 octobre en cœur de ville
Trois soirées de promenade nocturne dans le
centre-ville, ponctuées d’apparitions de personnages en projections vidéo sur une dizaine
de sites, ce sont les membres de la famille de
Napoléon. Il s’agira de séquences courtes de 2 à
3 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 image
l’histoire de Napoléon, ses premières années sur l’île, la révolution française, son extraordinaire
ascension politique, son sacre et ses conquêtes militaires.
ajaccio-tourisme.com

En décembre
Reconstitution du Sacre
de Napoléon Ier
Lundi 2 décembre

En cours d’élaboration, informations à venir
Plus d’informations sur
ajaccio-tourisme.com
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Expositions, conférences,
théâtres, musiques …
Ajaccio à l’heure napoléonienne
En avril
Cycle de projections de films et documentaires
consacrés à Napoléon, sa famille et son époque
Samedi 20 avril - Espace diamant

- 14h00 projection du film « Adieu Bonaparte »
- 16h30 documentaire d’Abel Gance.
Une fois par mois une projection sera consacrée
à Napoléon à suivre sur le site.
espace-diamant.ajaccio.fr

Bonap’, 1786 Napoléon a dix sept ans …
et toutes ses dents de Paul Grenier
En avril 2019, à Ajaccio,
un spectacle jeune public de Paul Grenier
dans la grande galerie du Palais Fesch
avec Guilhem Vion,
Simone Grenier,
Jean-Marie Orsini
et Paul Grenier

BONAP’
Troisième volet

Déambulation théâtrale tout public de Paul Grenier
Avec Simone Grenier
et Paul Grenier

1786 Napoléon a dix-sept ans…et toutes ses dents.
Avec Simone Grenier

Photo: Le Thé à Trois

et Paul Grenier

avec
Simone GRENIER,
et Paul GRENIER

Du mardi 23 au samedi 27 avril à 15h : gratuit
Spectacle inclus avec l’entrée au Musée: 8€ adultes, 5€ tarif réduits, gratuit moins de 18 ans

Jauge limitée à 80 personnes - réservations : 04 95 26 26 26

Une création du Thé à Trois

www.letheatrois.com

www.musee-fesch.com

du 23 au 27 avril à 15h – gratuit –
Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts

Dans le cadre de son programme Activités jeune public, le Palais
Fesch - musée des Beaux-Arts d’Ajaccio présente BONAP’ de
Paul Grenier par la compagnie Le Thé à Trois avec Guilhem
Vion, Simone Grenier, Jean-Marie Orsini et Paul Grenier.
Le public se plongera dans la vie de Napoléon Bonaparte à
travers son biographe Jean-Louis Picot de Moras. Au début
de l’intrigue, Napoléon n’a que 17 ans. Nous sommes à la miseptembre 1786. De retour à Ajaccio après 7 ans d’absence, il
compte bien profiter de ses vacances ...
« Picot détache le cordon rouge et invite le public à entrer.
Napoléon dort, affalé dans un fauteuil. À chaque extrémité de
la longue table – couverte d’une nappe blanche et d’un chemin
rouge – une tasse à café et une petite assiette sur laquelle est
posé un couteau. Le public s’assied ».
L’intrigue peut commencer.
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« Le Souper »

Une pièce de Jean Claude Brisville
Mise en scène : Daniel & William Mesguich
26 avril - Espace Diamant

République et monarchie s’opposent ici sans
merci dans un bain de fourbe diplomatie, spirituel et cynique, qui est peut être à l’aube de
toute politique.
« Daniel Mesguich dans le costume de Talleyrand, son fils Willima en glacial Fouché. Les 2 comédiens servent
un souper exquis dans un face à face magistral… On boit ce souper avec délectation si proche des comédiens
qu’on se croirait dans leur poche ». Le parisien
espace-diamant.ajaccio.fr

En mai
Exposition des sculptures de Napoléon de l’artiste
Laurent Silvani
Mai - Hall de l’espace Diamant

Installation d’un modèle unique de sculpture
du buste de Napoléon décliné dans trois tailles
et 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.
Née 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. En 2015, il est le lauréat du concours organisé par la Ville
d’Ajaccio dans le cadre de la renaissance du Carnaval, pour dessiner le Napi.
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Les conférences napoléoniennes du
Palais Fesch - Arthur Chevallier, auteur
de « Napoléon par ceux qui l’ont connu » et
« Napoléon sans Bonaparte »
Jeudi 9 mai à 18h30
Grande Galerie du Palais Fesch
Plus d’informations sur
musee-fesch.com

En juin
Les Bonaparte : une famille corse

Tous les jours du lundi 3 juin au samedi 8
juin à 18h
Création d’Orlando Furioso, 7 pièces
cour du Musée Fesch – Entrée payante
TeatrEuropa de Corse présente la première saga
théâtrale sur les Bonaparte.
Sous les conseils éclairés de Jean-Marc Olivesi,
directeur de la Maison Bonaparte, Orlando
Forioso, continue à mettre en scène, en une série
de dialogues plurilingues les Bonaparte.
Langue : corse, français, italien
Age concerné : Tout public
Durée du spectacle : 1 heure
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« Napoléon, les chefs d’œuvres des
collections de la ville d’Ajaccio »,
Ouvrage à paraître en juin

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 au 4 mars 2019.
La politique patrimoniale napoléonienne active 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 fabuleuse dynastie et dotée
d’un patrimoine artistique d’envergure internationale.
musee-fesch.com

François Pascal Simon, baron GERARD
(Rome, 1770 - Paris, 1837)
Portrait de Caroline Bonaparte,
reine de Naples

En juillet
Le pique-nique Imperial
Le samedi 13 juillet à 11h
Jardin des Milleli

Intervention sur l’historique des Milelli par
Philippe Perfettini, Animations « chorégraphiques » (apprentissages, représentations),
Jeux d’époque (Colin Maillard, croquet, jeux
de cartes), Mise en scène de pique-nique (mise
en place d’un buffet froid).
Tarifs : adultes 30 euros - Enfants : 15 euros,
les tarifs comprennent le repas, le transport de
l’Office de tourisme vers le parc des Milleli et
les animations.
Billetterie à l’Office de tourisme
Parc des Milelli - Route d’Alata
AJACCIO
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En septembre

« Ma vie est un roman »
2 au 30 septembre
Réseau des médiathèques

En partenariat avec l’association
Empreintes Impériales.
Elle présentera de manière ludique les grands moments de la
vie de Napoléon Ier. Elle sera tour à
tour installée dans les quatre médiathèques du réseau.
L’exposition servira également de support à une création inédite du jeu Nap’quizz autour de
l’histoire de Napoléon Ier. À la clé pour tous les participants, 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.ajaccio.fr
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Focus
La 36e édition des Journées européennes du Patrimoine
Du samedi 21 au 22 septembre, thème : « Arts et divertissement »,
organisé par le Ministère de la Culture

La Ville d’Ajaccio propose à cette occasion la découverte ou la redécouverte de son
patrimoine lié à Napoléon. Toutes les animations sont proposées sur les deux journées :

Le Palais Fesch et la Chapelle impériale
Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du cardinal Fesch
Horaire de visite : De 9h15 à 18h00
Durée de la visite : Visite libre
Comme chaque année, le Palais Fesch-musée des Beaux-arts et la Chapelle impériale
seront accessibles gratuitement au public pour des visites libres lors des Journées du
Patrimoine. 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.

Sur les pas de Napoléon
Rendez-vous : Place d’Austerlitz, 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

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).
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Les Milelli, de l’oliveraie à
l’arboretum, trois siècles d’histoire
naturelle
Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des
Milelli
Départ de la visite : 10h00 et 16h00 (rendezvous 10 minutes avant le départ de la visite)
Durée de la visite :
environ 1 heure 30 (prévoir des chaussures de
marche)
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.

En octobre
« Napoléon à Sainte Hélène »
Les conférences napoléoniennes
du Palais Fesch
10 octobre - 18h30 - Entrée libre Grande galerie du Palais Fesch

Conférence animée par Philippe Perfettini,
animateur du Patrimoine pour la Ville
d’Ajaccio.

Lady Lever Museum of Liverpool, Grande-Bretagne

« Vie de Napoléon par lui-même » d’André Malraux
17, 18,19 octobre à 18h00
Bibliothèque patrimoniale

Compagnie Neneka
Lecture feuilleton en trois épisodes.
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En décembre
« 2 décembre 1804, 2 décembre 1805... Les 2 décembre de Napoléon »
Les conférences napoléoniennes du Palais Fesch
5 décembre - 18h30 - Entrée libre
Grande Galerie du Palais Fesch

La Bataille d’Austerlitz
François Gérard,
château de Versailles

De mai à novembre
Les Rendez-vous Napoléoniens
Bals impériaux du Premier et
du Second Empire

À l’Espace Jean Schiavo, les associations
ajacciennes vous font découvrir un pan
de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure. Revivez l’ambiance des
bals impériaux du Premier et du Second
Empire, apprenez l’histoire des deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos
comédiens, et découvrez la musique de
l’époque !
Empreintes impériales : Le vendredi 6
septembre à 19:00
Empreintes impériales : Le vendredi 25
octobre à 19:00
Kalliste Valses : Le vendredi 15 novembre
à 18:00
Danses Impériales : Le vendredi 4 octobre à 18:00
Danses Impériales : Le vendredi 8 novembre à 18:00
Entrée Libre - Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo
3 bd du Roi Jérôme - AJACCIO
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De juin à septembre - Les Rendez-vous Napoléoniens
La Relève de la Garde Impériale

Tous les jeudis des mois de juillet et août ( sauf 15/08) , à 19h, Place Foch, et
exceptionnellement cette année étendue à les 6,20, 27 juin et 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.
Animations offertes par l’OIT

Cycle « Les ennemis de Napoléon »
16 avril, 28 mai, 25 juin, 24 septembre,
22 octobre, 17 décembre - 14h
Grande Galerie du Palais Fesch

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.
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Théâtre - Napoléon le Procès

Le vendredi 13 septembre à 19:00
Napoléon ou Bonaparte ? L’empereur ou le républicain ? De qui nous souvenons-nous de nos jours ?
Et la Postérité ? Qui a-t-elle conservé ? Un spectacle
qui revisite l’Histoire, qui raconte la vie de l’empereur Corse mis en musique par Paul Mancini. Un
procès spectaculaire, l’affrontement par la pensée
de l’avocat de Napoléon Bonaparte et de la Postérité, avec la voix de Francis Huster dans le rôle de
Napoléon.
Dans ce spectacle, Paul Mancini, et Géraldine Szajman, retrace la vie et les actes de Bonaparte, de
l’homme au militaire, du républicain à son couronnement. Ils proposent au public de devenir juré et
de décider de son exil final et éternel ou de son acquittement et de sa réhabilitation.
Napoléon a-t-il tué Bonaparte ? L’a-t-il trahi ? Quel
sera le dernier mot de la Postérité ? Et celui des
spectateurs… Et vous pour qui voterez-vous ?
« Messieurs les jurés, Monsieur le Juge, mon client ne sera pas là, il nous écoute de là-haut et il sera
très sensible au temps précieux que vous allez passer à le juger. Ne doutant pas un seul instant de
votre verdict final. Cependant les dés étant pipés d’avance, mon devoir est ici non pas de le défendre,
ce dont il se moque, mais de clamer haut et fort la vérité face à l’immortalité. »
Tarif adulte : 10 euros
Tarif enfant - de 12 ans : 8 euros
Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - Espace Jean Schiavo Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
AJACCIO

Musique Empire - L’Orchestre Aria et la Musique des Chasseurs
à pieds de la Garde Impériale
Le vendredi 27 septembre à 19:00

Les vendredis, dans l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan
de l’histoire impériale à travers un spectacle d’une heure.
Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empire, apprenez l’histoire des
deux Empereurs avec nos conférenciers ou nos comédiens, et découvrez la musique de l’époque !
Animation offerte par l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.
Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - AJACCIO
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« Napoléon, l’Empire et la musique » - Les concerts napoléoniens du
duo Erato - Samedi 16 mai, jeudi 18 juillet, samedi 19 octobre,

samedi 7 décembre - 18h30 Grande Galerie du Palais Fesch - Entrée libre

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.
Quatre représentations sont prévues entre le printemps et
l’hiver 2019.
Plus d’informations sur
musee-fesch.com

Tout au long de l’année, une opération
en partenariat avec les vignerons de l’AOP Ajaccio
Organisé par l’Office Intercommunal du Tourisme
Lancée à l’occasion de la Saint Vincent le 26 janvier 2019,
Saint Patron des travailleurs de la vigne, dans le cadre
prestigieux du Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts cette
opération implique les 16 vignerons de l’AOP Ajaccio.
Pour l’occasion, 500 bouteilles de vin ont été marquées
par un médaillon numéroté, apposé au-dessus de leur
étiquette en l’honneur du 250e anniversaire. Les bouteilles numérotées de 1 à 16 ont été vendues aux enchères
lors de la Saint-Vincent, tout comme de vieux millésimes
de vins d’Ajaccio, une vente de charité animée par Dominique Peretti, sommelier et vainqueur du Grand Prix
International des Vins de Corse 2019. Les 484 bouteilles
restantes, seront vendues dans les caves des Vignerons
de l’AOP durant l’année 2019.
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Des associations ajacciennes
perpétuent le souvenir Napoléonien
Les associations ajacciennes qui perpétuent le souvenir napoléonien sont de toutes les manifestations
symboliques, chef de file notamment des journées Napoléoniennes organisée par l’OIT. Chacune dans leur
domaine respectif, elles nous immergent dans les époques fastueuses du Premier et du Second Empire.

L’association
Décembredu 2e régiment des
chasseurs à pied de la garde
L’association du 2e régiment des chasseurs
à pied de la garde impériale fait revivre le
quotidien des Grognards, les plus fidèles
soutiens de Napoléon Bonaparte qui se
composaient des grenadiers et des chasseurs.
L’association propose des reconstitutions
historiques de grandes batailles fidèles aux
us et coutumes de l’époque.

© Ajaccio Méditerrannée

« Danses Impériales », « Empreinte
Impériale » et « Danses Valses
Kallisté » nous plongent dans l’art
de vivre du Premier et Second
Empire

L’association Ajaccio Méditerranée
Depuis 2006, cette association se met en
scène sur des événements napoléoniens avec
une vingtaine de figurants qui représentent
l’Etat-major autour de l’Empereur avec notamment la garde rapprochée, ses ministres
et Madame Mère, Laetitia Bonaparte.

Si la vie militaire de Napoléon reste le sujet
de prédilection de nombreuses associations
garantes du souvenir napoléonien, les
associations « Les Danses impériales Ajaccio »
(1er Empire), « Empreintes Impériales » (2nd
Empire), et « Danses Valses Kallisté » (2nd
empire) ont pris le parti de faire découvrir
au public une facette méconnue de la vie à la
cour sous Napoléon Ier et sous Napoléon III.
Elles recréent des reconstitutions historiques
autour du faste de l’Empire et des grands
bals donnés à ces époques.
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©ARIA

L’Orchestre Aria et sa section empire
Plus orienté vers de la variété, l’orchestre amateur ARIA Ajaccio s’est doté d’une section EMPIRE
depuis 2007. Il se compose d’une trentaine d’exécutants.
Dans le cadre du souvenir Napoléonien, ils ont créé la BATTERIE - FANFARE du 2e régiment de
chasseurs à pied de la Garde impériale. Cette section est composée d’une vingtaine de musiciens.

Le service de santé de la Grande Armée
au chevet des blessés de guerre
Depuis 1998, une association présidée par son
fondateur Gaston Leroux-Lenci a choisi de faire
revivre la tradition du service de santé sous la Grande
Armée napoléonienne.
Ce dernier est commandant de
la réserve citoyenne du service
de santé des armées et infirmier
libéral à Ajaccio. Les plus hautes
autorités militaires ont labellisé
cette association de tradition au
service de santé des armées le 13
mai 2007, ce qui fait d’elle une
association unique en France sur
ce thème.

© Corse-Matin
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2019 l’année des
Grands projets

Un futur musée napoléonien au cœur de l’Hôtel de Ville

D

Salon napoléonien, Hôtel de Ville d’Ajaccio

ans le cadre du programme Ajaccio 2030, l’actuel Hôtel de Ville fait l’objet
d’une étude pour une réhabilitation du salon napoléonien, futur musée Napoléon.
Intégrée dans la requalification du cœur de Ville, cette rénovation remplit plusieurs
objectifs : donner une nouvelle dimension de l’accueil aux usagers, doter la ville d’un
véritable musée napoléonien, générer une attractivité au-delà de l’île et octroyer à
ce bâtiment une fonctionnalité à la hauteur des enjeux de développement d’Ajaccio
2030.
Le parcours scientifique s’attachera à valoriser la dynastie des Bonaparte, tout en
mettant en lumière les règnes de Napoléon Ier et Napoléon III. Le fil conducteur
permettra de remonter à l’émergence insulaire de Napoléon Bonaparte 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.
Cette étude devrait être finalisée pour décembre 2019.

Dossier de presse

Vers une
nouvelle
valorisation
du Casone,
lieu mémoriel

napoléonien

L

e site du Casone représente pour la Ville d’Ajaccio un lieu mémoriel important
dédié à l’empereur Napoléon Ier. 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 consistera en un réaménagement de la
place. Pour l’année 2019, les travaux qui devraient s’achever au courant du 2e semestre
concerneront la réalisation d’un parvis devant l’entrée. Un nivellement de la place
va être envisagé. Les 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.
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Dossier de presse

Un musée à ciel ouvert
La création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
est portée par la Ville d’Ajaccio. Elle a pour but la mise en valeur de son patrimoine
afin de forger une identité culturelle et de développer une activité économique.
Cet outil est mis à disposition pour toutes les villes détentrice du label « Ville et Pays
d’Art et d’Histoire ». La Ville d’Ajaccio l’a obtenu en 2013. Il va permettre d’inscrire
les éléments du patrimoine dans un récit, de les relier à la redynamisation du cœur de
Ville et ainsi en renforcer la visibilité et l’attrait touristique.

Le futur CIAP, qui sera finalisé début décembre 2019,
permettra une immersion dans le patrimoine local et
proposera la mise à disposition d’itinéraires de découverte
du patrimoine du territoire communal sur une zone
comprise en la Parata, Capo di Feno, le château de la Punta
et la Citadelle. Parmi les thématiques abordées, la part belle
sera faite à Napoléon, sa famille et leur rapport avec leur
ville natale.
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Dossier de presse

Sur les traces de l’empereur
avec l’itinéraire culturel européen
« Destination Napoléon »

U

n itinéraire culturel européen est un label attribué par le Conseil de
l’Europe pour des parcours ou ensemble culturel reconnus comme important
au titre de la valorisation de l’histoire, du patrimoine et de la mémoire commune européenne. Ce label offre une valeur ajoutée en termes de développement économique, social et touristique des territoires tout en permettant
l’appropriation des populations à leur patrimoine local.
Les deux premiers itinéraires culturels ont été lancés en 1987 avec la certification
par le Conseil de l’Europe. Il s’agit des chemins de Saint-Jacques de Compostelle
et de celui de l’Habitat rural qui traverse la Belgique et le Luxembourg. Cette
distinction leur a permis de générer 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 créer cet itinéraire napoléonien à l’échelle locale.
Ces dernières pourront prendre la forme d’échanges et de projets culturels,
de recherche scientifique et universitaire ou de création d’outils de promotion
touristique sur la thématique napoléonienne, tant à l’échelle de la Ville d’Ajaccio qu’à l’échelle régionale voir internationale.
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