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Artisanat - Exposition - Farel 
Jusqu’au samedi 31 octobre 2020 

    

Pierre Farel a abordé plusieurs thèmes dans 
les expositions de ces dernières années : La 
femme, l’homme, la musique et le monde de la 
nuit, la mode, les années 70, le Rock, le 
cinéma, le voyage et la Corse. Il a créé à ce 
jour plus de 1750 toiles, 200 gouaches et 
huiles sur papier. Il travaille avec Richard 
Elmir, Galerie de Médicis, place des Vosges à 
Paris depuis 2001 et expose chaque année en 
décembre. 
 

Espace Farel 1 Rue de la Barrière 
www.pierre-farel.com - 04 95 21 71 31 - contact@farel.fr 

 

 

  

Exposition - La Botanique par le Dessin 
Jusqu’au samedi 3 octobre 2020 

    

Dans le cadre de la venue en Corse de Francis 
Hallé, célèbre botaniste, venez découvrir une 
exposition temporaire visible sur les grilles de 
la Collectivité de Corse durant un mois 
 

Collectivité de Corse 22, cours Grandval - 04 20 03 97 07 - 
contact-sic@ct-corse.fr 

 

 

  

Exposition dessins et créations tissées 
Jusqu’au samedi 26 septembre 
2020 à 15:00 

Après avoir appris les techniques classiques 
de la tapisserie, Brigitte Frank a découvert par 
elle-même le potentiel d'un art contemporain, 
mélange de matières et de volumes. 
Elle utilise aussi bien du lin, de la ficelle, du 
coton, de la laine que des fils synthétiques, du 
bois… Mais elle ne s'en tient pas là, elle 
dessine également dans un registre 
géométrique. Quelques textes accompagnent 
ses œuvres. 
 

Galerie aux arts, etc. 3 Rue Rossi 
galerie@aux-arts-etc.org - 04 95 74 04 26 

 

 

  

Exposition - Ça c’est Ajaccio, l’âme 
Ajaccienne  
Du samedi 26 septembre au dimanche 18 
octobre 2020 

François ROMEI vous présente 40 toiles 
originales en grand format pour la première 
fois exclusivement sur Ajaccio. 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30. 
L’exposition se déroulera dans le respect de 
mesures de précaution accrues, à savoir : port 
du masque obligatoire, application du gel 
hydroalcoolique à l’entrée et limitation à 15 
personnes en simultané de l’accès à l’espace 
d’exposition. 
 

Espace Jean Schiavo - Office de Tourisme du pays d'Ajaccio 
AJACCIO 04 95 51 53 03 

 

 

  

Exposition BD "Histoire de rire"  
Jusqu’au dimanche 27 septembre 
2020 à 10:00 

Exposition BD "Histoire de rire" avec "Corsica 
Comix Edition" (les 10 ans) et "BF 2020" 
Inauguration et Vernissage : Vendredi 18 
septembre à 19h  
Samedi 19 septembre de 10 à 21h :  
Journée festive avec animations, cirque et 
graffiti  
De 14h à 18h BD humoristiques de Petru 
Santu, Razorbaca, P’tit Dumè, Docteur 
Srapacazzu 
 

Le Lazaret Ollandini - Musée Marc Petit Route du Lazaret 
 04 95 10 85 15 

 

 

  

 Action Hors les Murs : le Palais Hors 
les Murs 
Le mercredi 23 septembre 2020 à 10:30  

Venez découvrir en famille les collections du 
musée Fesch à la médiathèque des Cannes : 
- Le 23 septembre 2020 à 10h30, La 
conservation dans l’art. 
Enfants à partir de 4 ans. Inscriptions auprès 
de la Médiathèque des Cannes : 
04.95.20.20.30 
5 enfants maximum par séance. 
 

Médiathèque des Cannes Rue des Primevères 
04.95.20.20.30 

 

 

  

Visite macagna* et apéro  
Le mardi 22 septembre 2020 à 17:00 

    

Visite macagna* et apéro : 
*Macagna :( prononcez magagna) mot corse 
signifiant blague, canular. 
Le principe de cette visite originale est simple : 
découvrir Ajaccio tout en s'amusant puis une 
dégustation de vins AOP Ajaccio avec un 
Maître-Sommelier 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme 
18€ dégustation comprise  
Gratuité : jusqu’à 6 ans et personne en situation de handicap 
  
 

 

  

Domaine A peraccia - Visite vignoble et 
dégustation 
Jusqu’au samedi 31 octobre 2020 à 10:00 

    

Visite commentée de la vigne et de la cave 
suivi d'une dégustation de vin du domaine. 
Groupe limité à 15 personnes. 
Tous les jours sauf les dimanches. 

Domaine A Peraccia Lieu-dit Rancichella 
06 65 37 37 59 - costa.laurent@sfr.fr 
5 euros -Billetterie au domaine 
 

 

 

  

Visite guidée - Le cimetière des 
Sanguinaires 
Le mardi 22 septembre 2020 à 10:00 

Face à la mer et hors du temps, le cimetière 
marin est un lieu de recueillement. Il est aussi 
le gardien de l’Histoire. En longeant les allées, 
nous découvrons des chapelles familiales, 
parfois de véritables mausolées ; elles sont les 
témoins d’un patrimoine culturel et identitaire. 

Cimetière des Sanguinaires Route des Iles Sanguinaires 
04 95 51 53 03 - info@ajaccio-tourisme.com 
8€ 
7€ : Forfait découverte. 2 visites différentes achetées en même 
temps = 2 tarifs réduits. 
5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, demandeurs d’emploi et 
acc. de personne en situation handicap. 
Gratuité jusqu'à 6 ans et personne en situation de handicap. 
 
  
 

 

  

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale 
Le 23 et 25 septembre 2020 à 10:00  

Tout d'abord, on commence par une balade 
dans les ruelles colorées de la vieille ville. Cela 
vous permettra d’apprécier les principaux 
points d’intérêt du quartier ancien : La place 
Foch, les remparts de la citadelle, la 
cathédrale....  
Ensuite, on vous donne rendez-vous avec 
l'Histoire. Comment ? 
En allant visiter la maison natale de Napoléon 
qui est devenue un musée ! On évoquera sa 
famille, son enfance et son destin "extra-
ordinaire". Oubliez vos préjugés (si vous en 
avez), vous allez découvrir ou redécouvrir l'un 
des hommes le plus connu au monde. 
Départ de l’Office de tourisme à 10h. Durée : 
1h45 
Nombre de personnes limité en fonction des 
mesures sanitaires. 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio 
Accès réduit aux salles du musée pour les 
PMR. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
Entrée au musée comprise 
10€, 9€ : 2 visites différentes achetées en même temps=2 tarifs 
réduits 
5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et l'acc. de 
personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap 
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Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le lundi 21 et vendredi 25 septembre 2020 
à 14:30  

Ce musée regroupe une des plus grandes 
collections de peintures italiennes en France. 
Cette visite, présentée par un guide 
conférencier, permet de découvrir un 
panorama exceptionnel de la peinture du 
14ème au 19ème siècle. (Œuvres de Botticelli, 
Titien, Véronèse, Poussin... 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 51 53 03 
Entrée au musée comprise 
10€ 
9€ : 2 visites différentes achetées en même temps=2 tarifs réduits 
5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et l'acc. de 
personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap 
 

 

 

  

Exposition - Agnès Accorsi "Tenues de 
Combats" 
Jusqu’au mardi 29 septembre 
2020 à 13:00 

Agnès Accorsi, artiste contemporaine 
plasticienne, originaire d’Ajaccio, vit et travaille 
en Corse. Elle a participé à de nombreuses 
expositions en groupe ou personnelles à 
travers le monde, et à des collections 
institutionnelles, notamment au Frac Corse.  
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 -Entrée libre 
 

 

 

  

Concert - In Cantu 
Le mardi 22 septembre 2020 à 19:00 

In’Cantu est un ensemble vocal consacré 
essentiellement à la polyphonie corse. 
Son répertoire est constitué exclusivement de 
chants exécutés à « cappella » et comprend 
aussi bien des chants sacrés (messes de 
Sermanu, Rusiu, Sartè …) que profanes 
(paghjelle, madrigali, terzetti…) ainsi que ses 
propres créations, dans un programme qui 
alterne les airs très anciens issus d’une 
tradition séculaire et des œuvres 
contemporaines. 
Billetterie sur place le soir du concert. 

Eglise San Ruchellu Rue du Cardinal Fesch 
Tarif : 18€, gratuit pour les - de 12 ans 
 

 

 

  

Polyphonies - Concert - Jean-Paul 
Poletti et le Choeur de Sartene 
Le mardi 22 septembre 2020 à 19:00 

Le Chœur, rêve d'inscrire la polyphonie 
méditerranéenne dans l'histoire de la musique 
classique, ce n'est plus aujourd’hui une utopie. 
Dans l’univers musical corse, le Chœur tient 
une place atypique, ses chanteurs de 
formation classique donnant un son particulier 
à la polyphonie traditionnelle. 
Port du masque obligatoire. 
Réservations conseillées. 
Billetterie sur place 1h avant le début du 
concert (sous réserve des places restantes) et 
à la boutique de l'Office de Tourisme du Pays 
d'Ajaccio. 
 

Eglise St Erasme Rue Forcioli Conti 
Tarif unique : 20 euros, gratuit jusqu'à 16 ans inclus 
  
 

 

 

 Animation - Raphaël, le prince de la 
peinture 
Le jeudi 24 septembre 2020 à 18:30 

Giorgio VASARI a écrit dans ses“ Vies “ :  
“ Qui possède autant de dons que Raphaël 
d’Urbin n’est pas simplement 
un homme mais si on peut dire un dieu mortel.” 
Quel plus bel hommage peut-on rendre à celui 
que l’on a appelé 
“Le Prince des arts “ et qui a durant sa courte 
vie, porté l’art du dessin et de la peinture a un 
degré jamais atteint avant lui. Il aura été le 
maître de l’harmonie. Harmonie qu’il aura su 
conférer à son art, mais aussi à ses relations 
sociales, faisant preuve de cette “sprezzatura” 
chère à son ami Baldassar Castiglione. 
Est-il l’égal de ces deux géants que sont 
Léonard De Vinci et Michel-Ange ses 
contemporains ?  
Ce débat divise encore les historiens de l’art 
malgré la fascination que l’artiste a exercé sur 
des générations de spectateurs. 
Paul Silvani. 
 
Port du masque obligatoire et respect des 
gestes barrières demandé. 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarifs : 10€, adhérents 5€ 
 

 

 

  

Concerts - Festival Corsiclassic 
Le dimanche 27 septembre 2020 à 16:00 
et 19:00 

Le Quatuor Agate se produira pour 4 concerts 
de musique de chambre en plein air au Lazaret 
d'Ajaccio et à l'église Saint-Erasme (concerts 
dédoublés pour respecter la distanciation 
physique). 
Le Festival aura le plaisir d'accueillir ,pour une 
participation exceptionnelle , 
Seohee Min,violoniste soliste de l'Orchestre 
Royale de Stockholm . 
 
Dimanche 27 Septembre - 16h et 19h à l'église 
Saint-Erasme 
(nombre de places limité pour respecter la 
distanciation physique) 
• Dohnanyi Sérénade pour trio à cordes 
• Beethoven Duo des Lunettes pour alto et 
violoncelle 
• Beethoven Quatuor op. 59 « Razumovski » 
n°2 
 

Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti 
helloasso.com/associations/corsiclassic - corsebillet.com - 06 61 78 
89 94 
Tarifs : 20€, demi-tarif (*)10€, - de 15 ans gratuit, Pass cultura et 
Pass Corsiclassic : 3 concerts 40€ 
(* étudiants, adhérents Corsiclassic, demandeurs d'emploi).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Concerts - Festival Corsi-Classic 
Du vendredi 25 au samedi 26 septembre 
2020 à 19:30 

    

Le Quatuor Agate se produira pour 4 concerts 
de musique de chambre en plein air au Lazaret 
d'Ajaccio et à l'église Saint-Erasme (concerts 
dédoublés pour respecter la distanciation 
physique). 
Seohee Min,violoniste soliste de l'Orchestre 
Royale de Stockholm . 
 
Vendredi 25 Septembre à 19h30  
• Mozart Divertimento pour trio à cordes 
• Bach Suite n°2 pour violoncelle seul 
• Beethoven Quatuor op. 95 
Samedi 26 Septembre à 19h30  
• Dvorack Terzetto pour 2 violons et alto 
• Wienjawski Duo pour 2 violons 
• Haydn Quatuor op. 76 n°2 « Les Quintes » 
 
Réservations : 
helloasso.com/associations/corsiclassic ou 
corsebillet.com 
06 61 78 89 94 ou sur place avant le concert 
Réservations conseillées : places limitées pour 
respecter la distanciation physique. 

Le Lazaret Quartier Aspretto 
helloasso.com/associations/corsiclassic - corsebillet.com - 06 61 78 
89 94 
Tarifs : Plein tarif : 20€, demi-tarif : 10€ (étudiants, adhérents 
CorsiClassic, demandeurs d'emploi), - 15 ans : gratuit 
Pass Cultura Pass Corsiclassic : 3 concerts : 40€ 

 

 

 

  

Villages - Rendez-vous en Pays 
d'Ajaccio - Village d'Appietto 
Le jeudi 24 septembre 2020 à 17:00 

Afin de profiter de températures plus douces, 
l’office de tourisme vous propose de découvrir 
les communes du pays ajaccien en fin de 
journée. Des visites-rencontres 
exceptionnelles avec des personnes qui font 
vivre avec passion, l’histoire, les savoir-faire et 
les traditions de notre territoire. 

VILLAGE D'APPIETTO  
Visite offerte par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio. 

 

 

 


