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2019, une année dédiée
à l’Empereur à Ajaccio
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À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, la ville d’Ajaccio, détentrice du label Destination
Napoléon 2015, se met à l’heure napoléonienne et célèbre la légendaire figure de l’Empereur tout au long de
l’année. Retrouvez chaque mois de nouvelles expositions et conférences, plongez-vous dans de passionnants
ouvrages, participez aux concours et événements organisés pour l’occasion, entrez dans l’intimité de l’Empereur
en découvrant des détails inédits du parcours des Bonaparte, familiarisez-vous avec les us et coutumes de
l’époque… Faites un bond dans le passé et revivez l’Histoire !
Le duo Erato vous emmène à travers des
mélodies, des romances, des airs d’opéra et des
morceaux instrumentaux à la découverte de
l’amour de Napoléon pour la musique. Émaillés
d’éléments historiques et d’anecdotes, des
concerts à ne pas manquer !
(Samedi 16 mai, jeudi 18 juillet,
samedi 19 octobre, samedi 17 décembre
à 18h 30 - Palais Fesch)

Partez à la recherche du char « Majesté » lors du
carnaval d’Ajaccio. Fidèle à la tradition, la ville se
pare de ses plus beaux atours pour célébrer le
début de l’été. Les festivités rempliront les rues de
joie et d’allégresse, et les magnificences raviront
vos yeux. Et cette année, la ville consacre l’un de
ses magnifiques chars au Sacre de l’Empereur
Napoléon. À ne pas manquer !
(Samedi 29 juin à 20h00, départ place Abbatucci,
arrivée à 21h45 - place Foch)

Célébrez l’anniversaire de Napoléon ! Cet été,
la ville organise un concours de portraits pour
revaloriser l’image de Napoléon.
(Début juillet à fin août 2019 Espace Jean Schiavo à l’OIT)

Profitez de l’été avec l’association ajaccienne
Danses Impériales. Vivez une journée bucolique
à l’image de la Cour de Bonaparte avec cette
joyeuse reconstitution.
(Le samedi 13 juillet à 11h - Jardin des Milleli)

Hommage à l’enfant d’Ajaccio : du 13 au
15 août, l’Office du Tourisme du Pays d’Ajaccio
vous convie à de fastueuses journées dédiées à
la figure de Napoléon.
(13, 14 et 15 août, renseignements auprès
de l’Office du Tourisme du Pays d’Ajaccio)

Mêlez l’Histoire somptueuse à la magie de la
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technologie ! Pendant trois soirées d’exception,
la ville d’Ajaccio profitera de la visite
vidéographique des membres de la famille
Bonaparte pour vous offrir une plongée inédite
dans un passé passionnant. Reconstitution
théâtrale documentée et alimentée par des
sources historiques fiables, cet événement
bercera votre balade nocturne et vous offrira
une perspective innovante sur le passé.
(Du 17 au 19 octobre au cœur de la ville,
renseignements auprès de l’Office du Tourisme
du Pays d’Ajaccio)

Comme si vous y étiez ! Le 2 décembre,
assistez à une reconstitution plus vraie que
nature du sacre de Napoléon Ier.
(2 décembre, en cours d’élaboration, informations
à venir, animations offertes par l’Office de
Tourisme du Pays d’Ajaccio)

Expositions :
La famille Bonaparte, dans l’ombre de
l’Empereur, fut pour une partie mécène des
arts. C’est le cas entre autre de la Princesse
Mathilde, cousine de Napoléon III. Dans ses
diverses propriétés à Paris et à Saint-Gratien,
elle a réuni autour d’elle les grands noms de la
littérature et des arts de la seconde moitié du
XIXe siècle, tels que Gustave Flaubert,
Théophile Gautier, Sainte-Beuve, les frères
Goncourt mais aussi Victor Giraud, Ernest
Hébert, Alexandre Cabanel, Ernest Meissonier
ou encore Eugène Fromentin. En partenariat
avec les plus grands musées de France, cette
exposition présente une lecture des rapports
de l’art à la littérature par le prisme des salons
littéraires de Mathilde.
(Du 27 juin au 30 septembre - Palais Fesch)

Enfant d’Ajaccio : Napoléon l’était. Pourtant la
famille s’est élevée bien au-delà des attentes

traditionnelles liées à leur statut social.
Le conservateur en chef du musée de la Maison
des Bonaparte, Jean-Marc Olivesi, attribue cela
à leurs nombreuses qualités : « 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 » sont autant d’éléments qui leur ont
permis de s’inscrire dans l’Histoire. C’est ici un
retour aux sources de tant de talent et
d’acharnement qui vous est proposé, au travers
d’une exposition-reconstitution qui fait renaître
les scènes du quotidien de l’enfance de
l’Empereur à partir de sources historiques
retravaillées.
(Jusqu’au 7 juillet - Musée national de la Maison
Bonaparte.)

Des documents inédits présentés pour la
première fois au public ajaccien ! La bibliothèque
patrimoniale vous propose de découvrir la
correspondance de la famille Bonaparte : les
lettres originales envoyées ou reçues par
Madame Mère ou l’Impératrice Marie-Louise
côtoient ici les correspondances militaires de
Napoléon Ier, dont une partie n’a encore jamais
été exposée. Cette exposition aide à la
comprendre et à l’apprécier à sa juste valeur
testimoniale grâce aux mises en contexte, qui
mettent en lumière les événements décisifs ou
émouvants qui rythmaient la vie des Bonaparte.
Une aventure épistolaire inédite !
(Du 14 septembre au 14 octobre 2019 Bibliothèque Patrimoniale Fesch)
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Petites animations ponctuelles :
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2. Bonaparte franchissant les Alpes,
peint par Paul Delaroche
3. Monument Napoléon Bonaparte,
sur la place d’Austerlitz à Ajaccio
4. Place Charles de Gaulle à Ajaccio,
une statue de Napoléon et quatre de ses frères
5. Monument Napoléon Bonaparte,
place Foch, Ajaccio
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1. Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard,
peint par Jacques-Louis David

