LETTRE D’INFORMATION
LETTARA D’INFURMAZIONI

MARS 2022
MARZU 2022

Exposition des élèves du lycée professionnel Jules Antonini
A voir jusqu’au 28 mars 2022
"Le portrait de Napoléon" revisité par des élèves à la manière d'artistes ou de plasticiens
contemporains.

Addiction à l’œuvre : Conférences et médiation sur le thème de la
collection d’œuvres d’art :
-

Vendredi 11 mars - 18h30

Soirée inaugurale, nocturne et cocktail.
Conférence inaugurale par Annick Lemarrec, documentaliste.
Visite animée par les classes de Seconde et Première du Lycée Fesch, suivie d’un cocktail.

-

Samedi 12 mars - 14h30

Table-ronde :
La collection, des Médicis à nos jours par Jérôme Farigoule, Conservateur du patrimoine.
Modération Annick Le Marrec.

-

Dimanche 13 mars - 14h30

Collectionner : le cinéma, la vidéo
Film O Superman, Ange Leccia/Perez, 2020.
Présentation du film par Fabien Danesi, directeur du FRAC Corsica.
La vidéo comme mode de réappropriation des images cinématographiques par Fabien
Danesi.
L’audiovisuel en Corse, son évolution, les tendances et sa place aujourd’hui, par Paul
Rognoni, producteur et réalisateur.
Grande galerie, entrée libre

Les dimanches en musique : Céphéïdes
Dimanche 13 mars à 17 heures
Flûtes et épinette, en partenariat avec l’association clavecin en Corse et la participation
exceptionnelle du club ajaccien d’astronomie
Au travers du thème des étoiles et de la nuit, une présentation d’œuvres musicales baroques
et contemporaines, d’œuvres d’arts du musée et de véritables photographies de Céphéïdes,
par le Duo Céphéïde et l’ensemble Salamandre.
Grande Galerie, Conditions d’accès : billet d’entrée du musée, gratuit pour les enfants

Ateliers d’histoire de l’art : le cardinal Fesch et Rome.
Avec Annick Le Marrec, documentaliste.
Cycle de visites guidées mensuelles suivies d’ateliers à la bibliothèque du musée en
introduction à l’exposition de l’été, La Grande Bellezza, l’Art à Rome au XVIIIe siècle,
1700-1758.

Vendredi 25 mars à 14 h : Rome classique et baroque.
La collection d’Ajaccio est particulièrement riche en tableaux romains, surtout baroques,
témoignant de l’origine romaine d’une grande partie de la collection Fesch, ainsi que des
liens privilégiés du cardinal avec cette ville.
Ce cycle permettra d’évoquer les grands noms de la peinture romaine des XVIIe et XVIIIe
siècles, bien représentés dans les salles du musée comme dans le reste de l’immense
collection Fesch aujourd’hui dispersée dans les plus grands musées du monde : Le Cavalier
d’Arpin, Angelo Caroselli, Ottavio Leoni, Nicolas Poussin, Pietro da Cortona et ses élèves,
Pier Francesco Mola, Carlo Maratti, Giovanni Battista Gaulli dit Baciccio, Giovanni Paolo
Panini, Pierre Subleyras etc…
Conditions d’accès : pas d’inscription nécessaire, billet d’entrée du musée

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

