LETTRE D’INFORMATION
LETTARA D’INFURMAZIONI

DECEMBRE 2021
DICEMBRE 2021

Concert méridien en partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi
Mercredi 15 décembre à 12 h30 : Andemu
Les élèves du conservatoire Henri Tomasi présentent plusieurs pièces de musique de
chambre, allant du baroque à Saint-Saëns et Piazzolla, ainsi que des chants corses.
Grande Galerie, Entrée libre

Vacances de Noël : Théâtre et ateliers
Théâtre avec la compagnie Thé à trois : Monseigneur de l’anneau
Au musée, le célèbre anneau porté jadis par le Cardinal Fesch a disparu ! Les gardiens
feront tout pour le retrouver. Mais voilà, ils se nomment Hélène et Achille… Aussi
leurs recherches vont-elles nous transporter dans l’univers d’Homère… et celui de
Tolkien, bien sûr !
Samedi 18 décembre à 17h30
Pour les enfants de 7 à 12 ans, Grande Galerie, billet d’entrée du musée

Ateliers arts plastiques de création de décorations de noël
Lundi 20 décembre à 10h30 et mardi 21 décembre à 15h30,
Création de décorations de Noel originales qui rappelleront les œuvres du musée.
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Inscriptions et renseignements auprès du service des publics : jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr.

Les ateliers du Palais Fesch à l’année scolaire
Cours de pratique artistique pour adultes
Deux cours de pratique artistique sont proposés par le Palais Fesch :
- Cours de copie d’œuvres des collections avec le peintre Michel-Ange Poggi, deux
samedis par mois à 14h.
- Cours de dessin avec Yann Le Borgne, deux jeudis par mois à 17h30
Inscriptions et renseignements auprès du service des publics : jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr

Ateliers pour enfants
Des ateliers à destination des enfants permettent au travers de la pratique d’une
discipline artistique, de rendre la culture accessible aux plus petits, de leur donner
l’habitude de se rendre dans des lieux culturels et bien sûr de faire découvrir les
collections présentées au Palais Fesch.
-

Ateliers d’arts plastiques : les mercredis
de 13h à 14h30 pour les 6 - 8 ans
de 15h à 16h30 pour les 9 – 11 ans
En compagnie de Laurence Martini, animatrice pédagogique au musée, les
enfants créent des œuvres d’arts plastiques et découvrent l’histoire de nos
œuvres.

-

Atelier théâtre : les mercredis de 10h à 11h30, pour les enfants de 6 à 11 ans.
Dalila Miloud, de la compagnie la Cible, propose aux enfants de découvrir de
créer une pièce de théâtre dont la thématique abordera certains tableaux du musée
et ainsi d’apprendre des techniques théâtrales. Cette pièce sera jouée par les
enfants en fin d’année dans la grande galerie du Palais Fesch.

-

Atelier multidisciplinaire : les samedis de 10 h à 11h30 pour les enfants à partir
de 11 ans (histoire de l’art, sciences, muséographie, arts plastiques, arts visuels)
« Une brève histoire de l’art/une brève histoire de musée ».
En compagnie de Lelia Luciani (association Museum Mundi)

Inscriptions et renseignements auprès du service des publics : jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr.

Cours du Louvre
Suite des cours pour les élèves déjà inscrits.
Mardi 7 décembre : La guerre de Troie a bien eu lieu
Mardi 14 décembre : Le voyage d’Ulysse

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

