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2021… année Napoléon
Que serait devenu Napoléon sans Ajaccio
et, à l’inverse, que serait Ajaccio aujourd’hui,
sans son empreinte napoléonienne ? À
quelques semaines de la commémoration
du bicentenaire de la mort de Napoléon,
survenue le 5 mai 1821 à Longwood, sur
l’île de Sainte-Hélène, la question du lien
qu’entretenait l’un des personnages
historiques les plus connus dans le monde avec sa ville natale
ne se pose plus. Dans les faits, ce lien indéfectible s’est exprimé
à travers les nombreux projets qu’il mit en œuvre pour contribuer
à la prospérité d’Ajaccio. Son action en faveur de son île bien
aimée est marquée du sceau de la passion. D’ailleurs, au soir
de sa vie, il se rappellera son berceau : « Il s’arrêtait sur les
charmes de la terre natale : tout y était meilleur, disait-il, il n’était
pas jusqu’à l’odeur du sol même ; elle lui eût suffi pour le deviner
les yeux fermés, il ne l’avait retrouvée nulle part ailleurs »
peut-on lire dans Le Mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel de
Las Cases.
Son île, son enfance et ses racines ont inévitablement contribué
à forger son destin exceptionnel… L’ignorer et ne pas commémorer
sa disparition en 1821 reviendrait à ignorer notre Histoire. C’est
pourquoi les services de la Ville, de l’Office Intercommunal de
Tourisme et de la CAPA se sont fortement impliqués pour adapter
la programmation et rendre possible ces célébrations, et ce,
malgré un contexte sanitaire et économique très contraint. En
tant que maire d’Ajaccio et président de la CAPA, je suis très
fier du travail accompli et de toutes ces énergies fédérées. Je
tiens également à saluer la mobilisation de l’ensemble de nos
partenaires, publics et privés, la Fondation Napoléon, le Réseau
des Villes Impériales, la Fédération Européenne des Cités
Napoléoniennes, l’ensemble des délégations dédiées au souvenir
napoléonien… tous très mobilisés pour préserver nos traditions
et faire de 2021 une « année Napoléon ».

Maire d’Ajaccio,
président de la communauté d’agglomération du Pays ajaccien
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« Dans le marbre et l’airain, la mémoire
des Bonaparte », exposition de la Maison
Bonaparte sur la statuaire en l’honneur des
personnalités insulaires
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Le grand concours culinaire oppose deux
équipes d’apprentis cuisiniers en présence
de la grande cheffe étoilée Ghislaine Arabian
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5 mai cérémonies et spectacles
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« Napoléon et la musique », grand concert
de l’Ensemble Matheus dirigé par JeanChristophe Spinosi
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Exposition sur une passion peu connue de
Napoléon, la botanique
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« Napoléon, légendes », le Palais Fesch
retrace la genèse et la croissance de la
légende napoléonienne
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« Napoléon Superstar ! », un événement à
ciel ouvert pour découvrir ou redécouvrir
les grands interprètes de l’Empereur au
cinéma

29

Sur les pas de Napoléon
Parcourez les lieux emblématiques de la
Cité impériale

Le maintien des événements est soumis à l’évolution de la situation sanitaire, dans le respect
des consignes gouvernementales et des gestes barrières.

Mesures particulières / situation sanitaire
reporté ultérieurement
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“Dans le marbre et dans l’airain :
la mémoire des Bonaparte en Corse”
Du 10 avril au 11 juillet 2021
Musée national de la Maison Bonaparte
Rue Saint-Charles, 20000 Ajaccio
https://musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

Le musée national de la Maison Bonaparte consacre une exposition
au chantier mémoriel destiné à pérenniser la dynastie des Bonaparte,
dans les lieux qui ont vu éclore l’émergence de cette famille corse.
Ce corpus de statues comprend essentiellement des monuments
élevés, surtout pendant le Second Empire :
 Napoléon et ses frères,
 Le cardinal Fesch,
 Les familles alliées : Abbatucci, Arrighi de Casanova,
 Les personnages historiques liés à l’émergence des Bonaparte,
comme Pascal Paoli,
 Les personnages historiques liés à l’histoire de la Corse : après la
chute du Second Empire, la Corse est considérée comme le nid de
l’aigle déchu et est périphérisée. Les Corses se tournent alors vers les
grands personnages qui ont glorifié son histoire, et ce, même en dehors
des membres de la famille Bonaparte : Sampiero, Gaffori...
Ces monuments, érigés sur des places publiques, contribuent à l'embellissement des villes tout en honorant les personnalités insulaires. La
Corse s'inscrit ainsi dans la "statuomanie" en élevant ses grands hommes.
Qui a commandité ces statues, dans quelles conditions ont eu lieu les
souscriptions, avec quels moyens de financement, à quels sculpteurs
a-t-on fait appel ? Autant de questions auxquelles l’exposition tentera
de répondre.
Commissaire de l’exposition : Odile Bianco
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Concours Culinaire
Napoléonien
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

12, 13 et15 Avril 2021

Napoléon, la cuisine et les enfants.
Depuis trois ans, les enfants de l'école
élémentaire Charles Bonafedi et leur
enseignante Sonia Foti sont associés à ce
projet historico-culinaire.
Cette année, ils découvriront un produit
phare "le brocciu".
Au programme, visite d'une exploitation
en partenariat avec Olivia Vanni, du syndicat
de défense et de promotion de l'AOP brocciu.
Nos chefs en herbe se retrouveront dans
la cuisine municipale de la Ville d'Ajaccio
de l'Ingurdelli avec le chef Toussaint
Pasqualaggi, en présence de Ghislaine
Arabian. La grande cheffe cuisinière abordera
avec eux les déclinaisons alimentaires
possibles du brocciu.
Au menu : fiadone, imbrucciati et canneloni.

Mesures particulières / situation sanitaire
reporté ultérieurement
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16 Avril 2021
Deux équipes d’apprentis cuisiniers vont concourir
pour relever un défi culinaire au cours duquel chacune
devra démontrer son savoir-faire. La grande cheffe
cuisinière, étoilée au Guide Michelin, Ghislaine Arabian,
plus connue du grand public pour sa participation
en tant que jurée durant cinq saisons de l’émission
Top Chef, assistera à la remise des prix.
Depuis 2018, le concours culinaire napoléonien est organisé tous les deux ans et ce en
partenariat avec la direction des affaires scolaires de la Ville d’Ajaccio, l’Afpa, le Centre de
Formation de la Chambre de Métiers de Corse-du-Sud, l’Office Intercommunal de Tourisme
et la CAPA.
Valoriser la légende napoléonienne du territoire ajaccien en explorant de nouvelles disciplines,
telle est la genèse de ce projet original. Il n’y a pas de « petites histoires » ni de « petit
patrimoine », la cuisine est un art avec son histoire, et son évolution à travers les siècles. Audelà de l’impulsion d’une dynamique patrimoniale autour de l’épopée napoléonienne, la
CAPA, forte de sa compétence en matière de développement économique, souhaite aussi
mettre en valeur un territoire, ses producteurs et ses talents.

DÉROULÉ

DU CONCOURS

AFPA
08h00 /12h00
En amuse-bouche, la préparation des recettes et le
dressage des assiettes par catégorie (entrée, plat et
dessert)
 Début des épreuves entre les équipes de l’AFPA
et du CFA

12h30
En plat de résistance, l’apothéose, la dégustation
des mets préparés sur le thème napoléonien qui
cette année mettront à l’honneur la viande d’agneau
et le brocciu.
 Phase de dégustation

12h00
L’entrée « en matière », la remise des recettes au jury
en présence des chefs des deux équipes d’apprentis
cuisiniers
 Notation du jury

17h00
 Remise des prix en fanfare en présence des
Grognards

Partenaire financier : Direction Régionale de
l'Alimentation et de la Forêt (Draaf)
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4 et 7 mai 2021 à 18h
Office Intercommunal de Tourisme (OIT)
3 Boulevard du Roi Jérôme, 20181 Ajaccio
https://www.ajaccio-tourisme.com/

Conférences à l’espace Jean Schiavo
Le 4 mai à 18h00, conférence de Jean-Marc Olivesi : La société corse
entre Gêne, Paoli et la France : l’ascension des Bonaparte.
Le 7 mai à 18h00, conférence de Gaston Leroux-Lenci : La Croix
Rouge Internationale, une héritière de l’idéal révolutionnaire français.

Mesures particulières / situation sanitaire
reportées ultérieurement

Du 3 au 8 mai 2021
OIT
Exposition de timbres
Une centaine de timbres en provenance
du monde entier, retracent les grandes
périodes napoléoniennes. En partenariat
avec l’Amicale Ajaccienne de Philatélie.
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5 et 6 mai 2021
OIT
Présentation du timbre du Bicentenaire
de la commémoration de la mort de
Napoléon 1er
édité par La Poste et créé par l’Amicale Ajaccienne de
Philatélie en partenariat avec l’Office de Tourisme.
Le timbre sera tiré à 1 000 exemplaires et en vente
uniquement à l’OIT.

Spectacle hommage inspiré
du Retour des Cendres
5 mai 2021 - 20h
Eglise Saint-Roch
29 Cours Napoléon, 20000 Ajaccio / https://www.ajaccio-tourisme.com/

Avec l’association du 2e régiment des
chasseurs à pied de la Garde Impériale
et l’association Cavatina (piano et ténor),
un spectacle hommage sera proposé
sur le thème du retour des cendres.
Évocation de la cérémonie de l’époque
et florilège de chants sacrés autour de
la symbolique funèbre. Une captation
vidéo est prévue pour retransmettre cet
événement exceptionnel sur les médias
numériques de la Ville d’Ajaccio.

Mesures particulières / situation sanitaire
reporté ultérieurement

Cérémonie du 5 mai
18h - Chapelle Imperiale
Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio

Messe traditionnelle organisée
par le Comité Central Bonapartiste
(CCB) : une cérémonie en mémoire
de la mort de Napoléon, en
présence des officiels civils et
militaires et de la Garde impériale,
représentée par les associations
de reconstitution.

Mesures particulières / situation sanitaire
jauge limitée à 30 personnes
horaire avancé à 16h30
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Concert “1809,
Napoléon et la musique”
5 mai 2021
Cathédrale d’Ajaccio
Rue Forcioli Conti, 20000 Ajaccio / ajaccio.fr

Ce concert de l’ensemble Matheus, sous la direction de JeanChristophe Spinosi, propose de brosser le portrait en musique
de l’Empereur, en se concentrant sur une année charnière,
musicalement et politiquement : 1809, qui marque la fin de la
campagne d’Autriche. L’événement sera retransmis sur les chaînes
Mezzo et Medici.tv.
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Mesures particulières / situation sanitaire
retransmis en captation vidéo sur les
réseaux sociaux de la Ville depuis la
Chapelle Impériale à 20h30.
Jauge limitée à 10 musiciens.
Le concert prévu initialement est reporté
pour l’été.
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EXPOSITION BD
Du 2 au 31 mai 2021
Médiathèques
Sampiero, Saint-Jean, les Cannes,
Les Jardins de l’Empereur

Le réseau des médiathèques
proposera une exposition BD de
l'Associu I Palazziali narrant la vie
de Napoléon Ier. Cet événement
permettra de présenter et de valoriser
le travail d’artistes insulaires,
témoignant de l’intérêt jamais
démenti pour cette grande figure
de l’histoire nationale et locale.
Autour de l’exposition, des ateliers
et des jeux pour le jeune public
seront également proposés.
L’exposition tournera dans les
médiathèques du 2 au 31 mai.
Chaque médiathèque l’accueillera
pendant une semaine.

12

EXPOSITION

SUR

LA

BOTANIQUE

“De la littérature botanique à la réalité des
jardins : dans les pas de Napoléon botaniste”
Date à préciser + d’infos à venir sur ajaccio.fr
Exposition virtuelle Bibliothèque Fesch d'Ajaccio
Bibliothèque Tommaso Prelà de Bastia
Cette exposition est le fruit d’une collaboration, la première, entre la bibliothèque
Fesch et la bibliothèque Tommaso Prelà de Bastia, qui mettront en regard leurs collections
d’ouvrages sur la botanique. L’exposition permettra d’explorer, à travers différentes
époques, les thématiques suivantes : l’art
du jardin d’agrément et botanique, l’art de
l’agriculture, l’étude minutieuse des plantes
et son utilisation dans le domaine de la
médecine…
Pour illustrer ces thématiques, la Bibliothèque
Fesch présentera des ouvrages inédits du
16e au 19e siècle, riches de planches gravées
de bourgeons, fleurs, fruits, arbres… Cette
collection remarquable d’éditions françaises
et italiennes est le reflet de la générosité
et l’érudition de Lucien Bonaparte et du
Cardinal Fesch.
L’exposition virtuelle d’Ajaccio s’attachera aussi à dévoiler un aspect peu connu de
Napoléon Ier, son intérêt et sa curiosité scientifique pour la botanique. Une passion
héritée de son père Charles-Marie Bonaparte, grand physiocrate qui en son temps
avait créé une pépinière en lieu et place du marais des Salines qu’il avait entrepris
d’assécher. En 1800, alors général, Napoléon fait créer par l’administrateur Miot le
premier jardin botanique d’Ajaccio : le Jardin d’Expériences. Situé dans l’enclos de
l’ancien couvent de Saint-François, devenu hôpital militaire, détruit depuis, sa superficie
était de 6 474 m2. Sur ce terrain exposé à un climat propice, de nombreuses plantes
exotiques dont du tabac, prospérèrent si vite qu’en 1807, Napoléon Ier décréta que ce
jardin botanique serait désormais une annexe du Jardin des Plantes de Paris et dépendrait
du Muséum d’Histoire Naturelle.
Cette exposition virtuelle témoigne d’une volonté de dématérialisation des collections
patrimoniales de la bibliothèque Fesch et ce afin d’offrir l’accès libre à toutes et à tous
aux ouvrages anciens.
Commissaire de l’exposition : Angélique Quilichini
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CONFÉRENCE

Mesures particulières / situation sanitaire
reportées ultérieurement

Histoires d’œuvres,
cycles d’interventions d’auteurs
5 et 7 mai / 10 septembre 2021
Palais Fesch - Musée des Beaux-arts
Grande galerie
50-52 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio / http://www.musee-fesch.com

Dans le cadre de cette manifestation, Philippe Costamagna recevra :

 Le 5 mai à 11h30
Patrice Gueniffey, historien, directeur d’études à l’EHESS,
spécialiste de Napoléon, il a publié en 2011 Histoires de la
Révolution et de l’Empire, éd. Perrin, et en 2013, Bonaparte,
éd. Gallimard.

 Le 7 mai à 18h30
Jean-Paul Kauffmann, écrivain et journaliste, il a publié
en 1997 après être allé à Sainte-Hélène, La chambre noire
de Longwood, éd. La Table ronde, prix Femina essai, prix
Roger Nimier, Grand prix RTL-Lire, prix Jules Verne et prix
Joseph Kessel. Il a reçu le Prix du Mémorial de la Ville
d’Ajaccio en 2016 pour Outre Terre éd. Equateur.

 Le 10 septembre à 18h30
Philippe Perfettini recevra Florence Cyrulnik, créatrice du
Sentier Bonaparte de la Seyne-sur-mer menant à la mythique
Batterie des Hommes sans Peur. Son livre L’envol de l’aigle
déconstruit le rôle du patrimoine dans la vie de la cité,
autant que dans celle d’un homme et de son histoire.
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Mesures particulières / situation sanitaire
reportée ultérieurement

CONFÉRENCE

“Les douze morts de Napoléon”
Par David Chanteranne

6 mai 2021 - 17h30
Salon Napoléonien - Hôtel de Ville
Avenue Antoine Serafini, 20000 Ajaccio
ajaccio.fr
Ville d’Ajaccio - Cità d’Aiacciu

citadaiacciu

@VilledAjaccio

Et si Napoléon ne devait pas seulement sa gloire à ses conquêtes,
mais à son extraordinaire bravoure face aux dangers ? Historien
d’art et rédacteur en chef de la revue du Souvenir Napoléon
ou encore du magazine Napoléon 1er, David Chanteranne vient
de publier (aux éditions Passés Composés - janvier 2021) Les
douze morts de Napoléon. La conférence revisite, autour de
Sainte-Hélène et sous une forme totalement inédite, l'existence
d'un des plus grands héros du XIXe siècle et de la France.

15

16

Mesures particulières / situation sanitaire
en attente des dispositions nationales

La Nuit des musées
15 mai 2021
Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts
Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio / http://www.musee-fesch.com

Les collections napoléoniennes du Palais Fesch sont en partie issues
de la collection de Letizia Bonaparte qui les a léguées à son frère, le
cardinal Fesch. Enrichies au fil des années, elles constituent aujourd’hui
un des plus beaux ensembles napoléoniens des collections publiques
françaises. Autour du Portrait de Napoléon en costume de Sacre par
Gérard, les visiteurs seront guidés à la découverte des portraits de
famille par les plus grands artistes du premier Empire.

Cycle de conférences
napoléoniennes
Dates à venir en fonction des contraintes sanitaires
Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts
Interventions de Thierry Lentz, Pierre Branda, Chantal
Prévot.
Dans la continuité des conférences organisées en
2019 pour le 250e anniversaire de la naissance de
Napoléon à Ajaccio, un cycle sera organisé à l’occasion
du bicentenaire de sa mort grâce aux interventions
de quelques-uns des plus grands spécialistes de la
question. Thierry Lentz interviendra sur son dernier
ouvrage Pour Napoléon, Pierre Branda autour de la
thématique « Les Bonaparte et l’argent » et Chantal
Prévot sur Napoléon dans les légendes parisiennes.
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Rendez-vous aux jardins
4, 5 et 6 juin 2021
Milelli et place d’Austerlitz dite du “Casone”
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

Thématique : La transmission des savoirs
Les Milelli et le Casone sont des hauts-lieux du pèlerinage napoléonien
à Ajaccio et sont également attachés à la thématique du patrimoine
naturel, à l’exploitation de la terre et à la maîtrise de l’eau potable depuis
l’implantation des Jésuites sur le territoire.
Des visites guidées et une conférence seront organisées autour de ses
savoirs dont la transmission semble avoir été rompue.
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Journées européennes
de l’archéologie
18 et 19 juin 2021
Citadelle d’Ajaccio
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

Cette année les Journées européennes de
l'archéologie se déroulent au cœur de la
citadelle. Ateliers, animations, expositions
viendront donner vie à ce lieu historique
avec vendredi 18 juin, une journée particulièrement consacrée aux scolaires. Programme
élaboré par le service régional de l'archéologie
de la Drac de Corse à venir.
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Napoléon, légendes
Du 25 juin au 1er octobre 2021
Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts
Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio / http://www.musee-fesch.com

L

e Palais Fesch-musée des Beaux-Arts
de la Ville d’Ajaccio présentera une
exposition temporaire intitulée « Napoléon,
Légendes » en partenariat avec le Musée
national des châteaux de Malmaison et
Bois-Préau et la participation exceptionnelle
de la Cinémathèque de Corse.

sous le signe de thèmes majeurs, dont la
plupart portent la marque du Romantisme.
L’année 1823, qui vit la première édition
du Mémorial de Sainte-Hélène d’Emmanuel
de Las Cases ; l’ouvrage connut, dès sa
parution, un succès fulgurant. Enfin l’année
1840, vit le retour à Paris des cendres de
Napoléon. Cette initiative du roi LouisPhilippe renforça la légende napoléonienne
tout en ouvrant les portes au retour au
pouvoir d’un Bonaparte.

Dès le début de son extraordinaire ascension,
Napoléon voulut forger de lui-même une
image publique dont bien des facettes se
prêtèrent spontanément au mythe ; plus
tard, au-delà de l’existence de l’homme, L’exposition du musée Fesch-Palais des
le mythe se mua en légende. La légende Beaux-Arts d’Ajaccio présentera environ
napoléonienne pris forme et se développa deux-cent-cinquante œuvres sélectionnées
en France et en Europe à partir de la chute au sein de cette production, permettant
de l’Empire ; elle put s’affirmer et grandir de revisiter quelques étapes de la vie de
grâce au contexte politique de la Restauration Napoléon ainsi que la légende qui paracheva
et dut aussi une partie de son essor à son destin.
l’éclosion du mouvement romantique
européen. Quatre dates furent essentielles
Parallèlement à cette grande exposition
pour la genèse et la croissance de la légende
« Napoléon, légendes », seront présentés
napoléonienne : l’année 1815, qui assista
sur les murs de la boutique du musée
au retour de l’Empereur de l’île d’Elbe, aux
les travaux des enfants des ateliers
Cent-Jours et à Waterloo. Au cours des
pédagogiques consacrés cette année à
Cent-Jours, Napoléon redevint aux yeux
la figure de Napoléon.
d’un grand nombre de Français
le général Bonaparte héritier des
valeurs de la Révolution et sa
Exposition « Napoléon au temps du
figure incarna désormais en France
cinéma muet, les débuts du 7e art »
l’opposition au rétablissement de
en complément de l’exposition Napoléon, Légendes,
l’Ancien Régime. L’année 1821,
organisée en partenariat avec la Cinémathèque de
qui fut celle de la mort de Napoléon
Corse. Commissariat d’exposition : Jean-Pierre Mattei.
à Sainte-Hélène et marqua en
même temps le début de sa
seconde vie. Celle-ci fut placée d’emblée
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Racines de Ciel
Du 24 au 27 juin 2021
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

Rencontres littéraires sur
le thème « A quoi rêvait
Napoléon »
C’est son implantation dans la ville
impériale qui conduit Racines de
Ciel à consacrer la treizième édition
de son festival littéraire à Napoléon,
enfant d’Ajaccio. Pour Albert Dichy,
écrivain et directeur de l’Institut
Mémoires de l’édition contemporaine
(IMEC), cette envolée inattendue
dans son parcours a pris le tour du
rêve des soldats endormis et la
volonté d’aborder cette immense
littérature dont Napoléon est le
héros, avec un point de départ
poétique pour mener avec nos
auteurs invités la réflexion des
rencontres.
A quoi rêvait Napoléon ? Racines
de Ciel tentera de répondre à cette
question en posant d’autres questions, sur ce parcours de vie insolite et
unique. Ainsi les séquences- débats-rencontres se poursuivront au rythme
du fascinant :
« Pourquoi les artistes et les écrivains ont-ils été fascinés par Napoléon ? »,
« Qu’est ce qui fait que Napoléon est aussi fascinant ? », « S’il a tellement
fasciné, c’est qu’ au fond son rêve allait plus loin que ceux d’un simple
homme de pouvoir ».
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LES

AUTEURS INVITÉS

Philippe Costamagna, directeur
et conservateur du Palais Fesch-Musée
des Beaux-Arts, vient notamment de
publier Les Goûts de Napoléon, Collection
Le Courage, dirigée par Charles Dantzig
aux éditions Grasset, 2021.

Marie Courtemanche, historienne,
est l’auteure de Napoléon et le sacré publié
en 2019 aux éditions Du Cerf est son
premier livre.

Philippe Forest est avec Stéphane
Audeguy corédacteur de La Nouvelle
Revue française des éditions Gallimard.
Il publie en novembre 2020 aux éditions
Gallimard, Napoléon, la fin et le
commencement.

Laurent Joffrin, journaliste et écrivain, est notamment

Arthur Chevallier, écrivain et éditeur, publie en 2018,

l’auteur des Batailles de Napoléon, publié en 2000 aux éditions
du Seuil et de Seul contre tous, 100 jours avec Napoléon paru
en 2015 aux éditions Tallandier.

Napoléon sans Bonaparte aux éditions du Cerf, Le Goût de
Napoléon publié en 2019 aux éditions du Mercure de France,
Napoléon et le bonapartisme, Paris, PuF, « Que sais-je », en 2021.

Robert Colonna d'Istria, journaliste et
écrivain, publie en 1998, Mémoires de Napoléon
chez Payot. En 2021 paraît Le Secret de Napoléon
aux éditions des Equateurs et chez Albin Michel,
Ainsi parlait Napoléon, Les mots de l'Empereur,
recueil d’aphorismes et de maximes.

Laetitia de Witt, historienne, a

François Garde, écrivain et haut

Philippe Perfettini, responsable du

notamment publié L’aiglon, le rêve brisé
de Napoléon en 2007 aux éditions
Tallandier.

fonctionnaire français a publié Roi par
effraction aux éditions Gallimard. Prix de
l'Homme pressé et Prix Marianne 2020.

patrimoine napoléonien au Palais FeschMusée des Beaux-Arts publie Napoléon,
punk, dépressif et héros, aux éditions des
Équateurs en 2021.
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EXPOSITION

Napoléon Superstar !
Juillet - août 2021
Centre-ville d’Ajaccio

L’exposition “Napoléon Superstar”, en
partenariat avec Paris Match, proposera aux
Ajacciens et à nos visiteurs de découvrir
une série de photos exclusives prises lors
des tournages des plus célèbres biopics de
Napoléon et extraites des prestigieuses
archives photographiques du célèbre
magazine. Développés en grand format,
ces clichés seront dévoilés au plus grand
nombre à travers un parcours thématique
dans le cœur de ville d’Ajaccio. Chaque
photo sera accompagnée d’une légende
au ton Paris Match qui racontera son histoire
et ses coulisses. L’occasion pour toute la
famille de découvrir ou redécouvrir les
grands films et les acteurs qui ont rendu
hommage à la mémoire de l’Empereur. Du
« Napoléon » fondateur pour le cinéma
d’Abel Gance interprété par Albert Dieudonné,
puis plus tard par Pierre Mondy au tournage
incroyablement théâtral du film de Sacha
Guitry en 1955, à celui sous le soleil d’Egypte
où Patrice Cherreau incarne l’empereur au
côté de Michel Piccoli dans le film de Youssef
Chahine, en passant par Daniel Gélin, Marlon
Brando, Christian Clavier, Serge Lama... Ils
sont si nombreux à avoir endossé le rôle
de Bonaparte, avec passion et fierté !
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© Crédit photo : Charles COURRIERE / PARIS MATCH
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Les Soirées napoléoniennes
Du 12 au 14 août 2021
https://www.ajaccio-tourisme.com/

Événement organisé grâce à la participation d’une
centaine de reconstituteurs locaux.
En journée : expositions, ateliers, conférences et
déambulations en centre-ville.
Tous les soirs, un spectacle différent !
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12 août 2021

Soirée danses et musiques
Impériales
Citadelle

13 août 2021

Soirée Cinéma Plein Air
Grand Site de la Parata

14 août 2021

Spectacle “Création de la Garde
Impériale”
Citadelle

CONFÉRENCE

Bonaparte en Egypte,
1798-1799, ou le rêve inachevé
Septembre 2021- Espace Diamant
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

« Mais qu’allait-il faire dans cette galère ? » s’interrogeaient déjà
les contemporains du prestigieux vainqueur de l’armée d’Italie
à propos d’une projection de puissance en Egypte. En
définissant les motifs, parfois lointains, nous suivrons cette
passionnante aventure qui se solde par un triple résultat : un
« choc des cultures », selon l’expression de Samuel Huntington,
un réveil de l’islam et une « Egyptomania » qui aboutira, via la
traduction des langues de la pierre de Rosette et la somme
colossale des tomes de L’Expédition d’Egypte, à la découverte
de la civilisation millénaire des pharaons.
Jean-Charles Jauffret
Professeur émérite d’histoire contemporaine de Sciences Po Aix
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Journées européennes
du Patrimoine
18 et 19 septembre 2021
Différents sites de la ville d’Ajaccio
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

Visites des sites napoléoniens
En suivant les pas de Napoléon et
accompagnés de Philippe Perfettini,
responsable du patrimoine napoléonien
à 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).
Un intérêt particulier sera porté aux
places publiques mêlant le patrimoine
napoléonien du XIXe siècle à des
considérations urbaines des XXe et XXIe
siècles où les arts et le divertissement
occupent une place prépondérante.
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“Les Bonaparte et l’Antique,
un langage impérial”
25 septembre 2021 - 10 janvier 2022
bibliothèque Fesch (exposition virtuelle) et Maison Bonaparte
50 Rue Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio / http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/
Rue Saint-Charles, 20000 Ajaccio / https://musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

Bâtie à partir du fonds de la bibliothèque patrimoniale
d’Ajaccio, l’exposition « Les Bonaparte et l’Antique, un
langage impérial » à la Maison Bonaparte révèlera plusieurs
dizaines d’ouvrages et de remarquables planches gravées
issus des legs du cardinal Fesch et de Lucien Bonaparte.
Chaque mois, la présentation de livres sera renouvelée
pour approfondir une thématique abordée par l’exposition.
En parallèle, la bibliothèque Fesch, fermée pour rénovation,
proposera pour l’occasion une exposition virtuelle accessible
sur tous supports et présentant la riche collection dans
sa globalité.
Au fil de l’exposition, le public partira à la découverte de
la culture antique à travers le regard de Napoléon et sur
la base de laquelle il concevra sa politique.
Le modèle antique prévaut constamment avec Napoléon,
mais quelle est sa source ? La mode du Néoclassicisme
après les découvertes d’Herculanum et de Pompéi ? Le
modèle de la République, puis de l’Empire romain ? La
culture « romaine » des Bonaparte (et des élites corses
de la fin du XVIIIe siècle) ? La résurrection de la dignité
impériale ? En tous cas, la référence à l’Antiquité est
permanente chez les Bonaparte et apparait sous des
formes très diverses (Beaux-Arts - architecture, peinture,
sculpture et arts décoratifs, références littéraires et discours
politiques). Pour alimenter ce discours, Napoléon va faire
de Rome la seconde capitale de l’Empire français, porter
une couronne de lauriers d’or, et remettra en selle la
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vieille querelle qui opposait Louis XIV et le pape
Alexandre VII pour la primauté européenne. Lui-même,
Caroline, Joseph, Lucien et Elisa vont encourager des
fouilles sur des territoires dont ils ont la responsabilité,
et valoriser leurs découvertes, notamment en publiant
de magnifiques ouvrages sur les monuments antiques.
Ils perpetuent ainsi une tradition portée par les rois
de France pendant la Renaissance et l’époque classique,
par les Bourbons de Naples, mais aussi par les papes,
les cardinaux et les princes romains… Mais nul n’avait
donné une telle ampleur à la valorisation de ce passé
dans la construction d’un langage nouveau auxquels
vont participer également Vivant Denon et le Préfet
de Rome Camille de Tournon. Le fonds exceptionnel
de la Bibliothèque municipale d’Ajaccio témoigne de
ces enjeux symboliques, culturels et politiques.
L’exposition sera bâtie à partir de ses collections.
Coproduction du Musée national de la Maison
Bonaparte et de la Bibliothèque municipale d’Ajaccio.
Commissaire de l'exposition : Jean-Marc Olivesi

“La légende napoléonienne en Pologne"
Fin septembre / fin octobre
Cœur de Ville
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

En collaboration avec le Musée du romantisme de Pologne et l’Ambassade
de Pologne en France. Napoléon Bonaparte, Empereur des Français, est le
fondateur du Duché de Varsovie. De la « Mazurka » de Dąbrowski, à la bataille
de Somosierra en 1808 suscitant le dévouement des soldats polonais et
bien entendu le couple formé avec Maria Walewska, la légende napoléonienne
et le souvenir de l’Empereur resteront très vivaces en Pologne tout au long
du 19e siècle et jusqu’à nos jours, inspirant la littérature et l’art polonais.
Cette exposition sera enrichie de conférences et rencontres.
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Journées nationales de l’architecture
16, 17 et 18 octobre 2021
Chapelle Impériale
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

Visites guidées de la Chapelle
impériale
Construite sur ordre de Napoléon III
suite à une volonté testamentaire du
cardinal Fesch, la Chapelle impériale
est la nécropole des Bonaparte à Ajaccio
où reposent, entre autres, les parents
de Napoléon. Des visites guidées
permettront de mieux connaître ce
bijou architectural ajaccien du Second
Empire et la vie de tous les Bonaparte
qui y reposent.
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Avant-première du film
“Napoléon” d’Abel Gance
Fin novembre
+ d’infos à venir sur ajaccio.fr

Le chef d'œuvre Napoléon du
cinéaste Abel Gance sera définitivement restauré dans sa version
de sept heures fin novembre 2021.
Une interprétation musicale est
actuellement en cours de
constitution par l'orchestre
philarmonique de Paris.
Une avant-première sera organisée
à la Cinémathèque française, qui
pourrait être suivie par une avantpremière à Ajaccio, ainsi qu'une
exposition exceptionnelle.
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Ajaccio inaugure sa nouvelle
couronne impériale
à l’occasion de la date anniversaire de la mort de l’Empereur
Mise en lumière le 5 mai 2021 au soir

Mesures particulières / situation sanitaire
en attente des dispositions nationales

C’est un véritable emblème de notre ville, au carrefour de la place
Diamant. Les Ajacciens la connaissent par cœur. Ce sont pourtant
différents modèles qui se sont succédés à travers les années. Avec l’aide
de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la Ville d'Ajaccio en
charge du projet napoléonien, la couronne version 2021 proposera un
décor encore plus fidèle à celle du Sacre de Napoléon 1er. Grâce à des
technologies de pointe, le galbe exact de la couronne a été reconstitué.
Il était jusque-là difficile à obtenir. Ce « modèle 2021 » sera légèrement
plus volumineux pour mieux s’adapter à l’étendue du carrefour.
C’est plus de 10 000 points lumineux (Led) qui permettront à la couronne
de produire de superbes effets scintillants lors de sa mise en fonction,
tout en assurant une économie d’énergie substantielle. Pour l’anecdote,
la première couronne a été posée et inaugurée à l’occasion des
commémorations du bicentenaire de la naissance de Napoléon 1er, en
1969. Elle fut fabriquée par un ferronnier, Bastien Dominici, qui avait
son atelier dans la rue de l’Assomption. Constituée d’acier et composée
de 1 600 ampoules lumineuses de 15 W, les teintes choisies de blanc,
jaune, rouge et vert, s’inspiraient de la version originale des joyaux de
la couronne. Victime des affres du temps et d’une corrosion importante,
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cette œuvre sera finalement remplacée
en 2003 par un nouvel ensemble, en
reprenant un visuel à l’identique mais
en empruntant des matériaux plus
modernes : une structure en aluminium
plus légère, et l’utilisation de 1 600
lampes de 1 W, permettant de diviser
par 15 sa consommation d’énergie. La
structure a malheureusement été
malmenée par les récents épisodes de
tempêtes et a été déposée en février
2020. L’occasion pour la Ville de la
moderniser, de la sécuriser et lui faire
retrouver sa splendeur d’antan.

EN

LIENS

 Palais Fesch-musée des Beaux-Arts : http://www.musee-fesch.com
 Office Intercommunal de Tourisme (OIT) du Pays d’Ajaccio :
https://www.ajaccio-tourisme.com/
 Le réseau bibliothèques et médiathèques de la Ville d’Ajaccio :
http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/
 Le musée national de la Maison Bonaparte :
https://musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/
 Site du réseau Ville impériale pour découvrir les événements programmés pour
« 2021 Année Napoléon » : www.ville-imperiale.com
 Site de la fondation Napoléon :
https://fondationnapoleon.org/activites-et-services/histoire/2021-annee-napoleon/
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