LETTRE D’INFORMATION
LETTARA D’INFURMAZIONI

AOÛT 2020
AOSTU 2020

Le Palais Fesch – musée des beaux-arts est ouvert tous les jours de 9h15 à 18h.
Compte tenu du contexte sanitaire, les visiteurs sont priés de respecter les règles
suivantes :
- désinfection des mains à l’entrée du bâtiment (du gel hydro alcoolique est mis à
disposition),
- respect des règles de distanciation physique,
- respect des gestes barrières.
Les visites du musée et de la Chapelle Impériale (crypte fermée au public) se font sans
réservation.

Visites guidées : les chefs d’œuvres du Palais Fesch
Les 3, 7, 17, 21, 24, 28 et 31 août à 14h30
Cette visite, présentée par un guide conférencier de l’Office de Tourisme, permet de
découvrir un panorama exceptionnel de la peinture du 14ème au 19ème siècle.
(Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin…)
Surprenant et à ne pas manquer !
Tarifs : de 5€ à 10 € (Renseignements auprès de l’Office de Tourisme)
Gratuité : jusqu’à 6 ans et personnes en situation de handicap
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch.
Groupe limité à 10 personnes

Arts plastiques en famille
Retrouvez chaque semaine une nouvelle activité, en lien avec les œuvres du musée, à
faire avec vos enfants. À télécharger sur le site du musée.
Une manière simple et ludique de faire découvrir l'art et en particulier les collections
du Palais Fesch.
Chaque fiche comprend la photographie d'une œuvre, un texte explicatif adapté aux
enfants et les éléments nécessaires pour leur faire réaliser une activité (coloriage,
réalisation d'objets en papier, points liés, jeux,…).
Et pour commencer ce mois d’août : le joli perroquet
Bonne réalisation !

Expositions à venir:
L'exposition La Grande Bellezza. L'art à Rome au XVIIIe siècle, 1700-1758,
initialement prévue cet été 2020, est pour des raisons liées à la crise sanitaire, déplacée
à l'été 2022.
L'exposition estivale de l'été 2021 sera dédiée à la légende napoléonienne, à l'occasion
de la célébration du bicentenaire de la mort de l'Empereur.
A la rentrée de septembre, le Palais Fesch mettra à l'honneur les dix années
d’acquisitions et de restaurations qui ont suivi la réouverture du musée après sa
rénovation.
La récente restauration de quatorze tableaux est l’occasion pour le musée de revenir
sur le travail effectué dans ce domaine, ainsi que sur l’enrichissement de ses
collections durant ces années, grâce aux Amis du musée, à de généreux donateurs et
aux achats de la Ville d’Ajaccio.

Les Amis du Palais Fesch
Pour adhérer à l’association des Amis du Palais Fesch ou pour tous renseignements vous pouvez écrire :
- par lettre postale à l’adresse suivante : Amis du Palais Fesch, 50 rue Fesch, 20000 Ajaccio
- ou par mail : lesamisdupalaisfesch@gmail.com

Palais Fesch
Palazzu Fesch
50 rue Fesch, 20 000 Ajaccio
Tel : 04 95 26 26 26
www.musee-fesch.com

Horaires : Le musée est ouvert tous les jours de la semaine
de 9h15 à 18h du 1er mai au 31 octobre
de 9h à 17h du 1er novembre au 30 avril
Fermeture annuelle : 25 décembre & du 1er au 15 janvier
Urarii : U museu hè apartu tutti i ghjorni di a sittimana
da 9 ori è quartu à 6 ori di sera da u 1 di maghju sin’à u 31 d’uttrovi
da 9 ori à 5 ori di sera da u 1 di nuvembri sin’à 30 d’aprile
Sarratura annuale u 25 di dicembre & da u 1 sin’à u 15 di ghjinnaghju

