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Exposition - Farel

Atelier - Acquarelle

Du mercredi 15 juillet 2020 au samedi
31 octobre 2020

Jusqu’ au mardi 27 octobre 2020

Le mercredi 21 octobre 2020 à 10:00
Les mardis de 15h00 à 17h00.
Jouer avec la couleur, telle est la démarche
que propose Marie-Line Paolini aux
participants. Elle encourage à travers
l’aquarelle la légèreté du trait et son pouvoir
suggestif.
La Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-arts-etc.org

Expositions de photos - Ça c’est
Ajaccio, l’âme Ajaccienne
Jusqu’au dimanche 18 octobre 2020

Ancien élève des Beaux Arts d'Avignon,
Pierre Farel est arrivé en Corse à 20 ans en
1977. Il ne quittera plus jamais l’île. La Corse
fait partie de sa vie, ses ancêtres maternels
étaient Corses. Depuis 1990 son atelier est à
Ajaccio, ainsi que l’espace Farel Créations,
galerie qu’il a créé en 2005 où il présente
ses toiles, ses lithographies et ses diverses
créations. Espace Farel 1 Rue de la Barrière
www.pierre-farel.com - 04 95 21 71 31 - contact@farel.fr

Exposition - Vincent Milleliri
Jusqu’ au samedi 24 octobre 2020
Vincent Milleliri s’exprime par le trait tour à
tour horizontal, vertical, oblique ; il sait
exploiter ses ressources graphiques par une
combinaison de variations.

Galerie aux Arts, etc 3 rue Rossi
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-arts-etc-etc.com

François ROMEI vous présente 40 toiles
originales en grand format pour la première
fois exclusivement sur Ajaccio.
Salle Jean Schiavo à l'Office Intercommunal
de Tourisme du Pays d'Ajaccio
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h30.
Espace Jean Schiavo - Office de Tourisme du pays d'Ajaccio
AJACCIO 04 95 51 53 03

Exposition : Josica Avena
Du mardi 6 octobre 2020 au samedi 24
octobre 2020 à 15:00,
Pour Josica Avena, c'est dans la continuité
d'un cheminement spirituel axé sur la
recherche d'un éveil de la conscience et de
l'authenticité que cette artiste Corse a saisi
l'opportunité, au tout début de l'année 2018,
de s'exprimer par la peinture.
Autodidacte, initialement influencée et
inspirée par des artistes comme Judith Reigl,
Hans Hartung, Jackson Pollock, ou Pierre
Soulage entre autres, son geste est intuitif et
adapté à la création d'œuvres abstraites où
le noir domine.
Galerie aux Arts AJACCIO 04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86

Exposition - Odile Pierron
Jusqu’ au samedi 31 octobre 2020
Odile Pierron, avec cette nouvelle collection
de calligraphies conjuguant encre et
dentelle,
nous emporte vers la rêverie.

Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi 04 95 74 04 26 - 06 72 76 82
86 - galerie@aux-arts-etc.org

Peinture - "De but en blanc"
Jusqu’ au samedi 31 octobre 2020
Animé par un artiste peintre, l’atelier « De
but en blanc » permettra de découvrir les
moyens à mettre en œuvre pour réaliser un
tableau : portrait, nature morte ou un
paysage. Les notions clés - dessin, fond,
esquisse, montée en couleurs seront
proposées dans une démarche pédagogique
active. Les Samedis de 15h00 à 19h00.

La visite incontournable : Ajaccio
Cité Impériale

Théâtre - Pittura, Cultura è Caricatura
Le mercredi 21 et le samedi 24 octobre
2020 à 15:00
Adaptée pour tous publics, la pièce aborde le
thème des « peintures corses » dans les
collections du Palais Fesch-musée des
Beaux-Arts d’Ajaccio. Autour de cette
collection va s’organiser une visite quelque
peu étrange. Alessandra et Orsu-Leonu, une
guide touristique en charge des visites pour
les enfants qui connait mieux l’histoire de la
mode que l’histoire de l’art et un gardien de
musée qui garde plus sa bouteille de vin que
les œuvres du musée, vont s’affronter lors de
cette visite au musée…les enfants ne sont
pas prêts de s’ennuyer.
Palais Fesch 50-52 Rue Cardinal Fesch 04 95 26 26 26 Condition
d'accès : billet d'entrée du musée, gratuit pour les enfants

Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi
04 95 74 06 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-arts-etc.org

Cette visite est idéale pour une première
découverte d'Ajaccio.
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.

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi
Jérôme 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 acc. de personne en situation handicap
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap

Une visite surprenante : Les chefs
d’œuvres du Palais Fesch- Musée
des Beaux-arts
Le vendredi 23 octobre 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 acc. de personne en situation handicap Gratuité : jusqu'à 6
ans et personne en situation handicap

Exposition - Corse Immigrations des
Suds et Emigrations 1870-2020
Du samedi 17 au dimanche 18 octobre
2020
L'association Sirocco présente l'exposition
"Corse. Immigrations des Suds et
émigrations. 1870-2020"
Nous aurons le plaisir de retrouver Pascal
Blanchard (historien) du groupe de
recherche Achac, à l’initiative de cette belle
exposition) et Danièle Maoudj (écrivaine
corse), pour une table-ronde des plus
passionnante.
Une conférence aura lieu le 17/10 à 16h00.
Place Noël Sarrola SARROLA-CARCOPINO 04 95 25 80 77
Entrée Libre

Exposition : Paese di ricordi / Village
de souvenirs
Du mardi 20 au jeudi 29 octobre 2020
"Village de souvenirs" est un projet
photographique qui est né à l’été 2017 et qui
est toujours en cours de recherche. Cette
démarche est un hommage, un témoignage
mais aussi une manière de faire bouger les
choses et d’être utile.
Un vernissage aura lieu le mardi 20 Octobre
à 18h30.
Espace diamant Boulevard Pascal Rossini
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr Entrée libre.
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Cinéma - "Chez nous" de Marie
Cristiani

Atelier d'écriture : Au pied de la lettre
Jusqu’au jeudi 29 octobre 2020 à 18:00,

Le lundi 19 octobre 2020 à 18:30
Le documentaire "Chez Nous", traite du "
repli identitaire ". Sujet complexe, de plus en
plus sensible, qui ouvre sur la problématique
de la xénophobie et du racisme, ébranlant le
fameux concept du "Vivre Ensemble".
En allant sur le terrain, à la rencontre de
femmes, d'hommes, vivant des situations,
des expériences, des histoires très diverses,
l’enjeu est de regarder au plus près ces
tensions, ces divisions, ces crispations
identitaires, de manière à mieux comprendre
le rapport singulier de chacun, au territoire.
Cette projection sera suivie d’un échange
avec la réalisatrice.
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 04 95 50 40 80 espace-diamant.ajaccio.fr Entrée sur réservation :
conferences@ville-ajaccio.fr

Concert - Jean-Paul Poletti et le
coeur d'hommes de Sartène
Le vendredi 23 octobre 2020 à 18:30
Composé de 5 hommes, le groupe invente
sans cesse des espaces musicaux de forme
classique, nourris par le passé, mais
d'inspiration contemporaine. Ventes à l’Office
de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur place
le jour du concert (en fonction des places
disponibles).
Eglise Saint Erasme, rue Forcioli Conti
Tarifs : 20€ par personne, gratuit jusqu’à 16 ans

Concert / cabaret - Le bal de l'Aghja
Le samedi 17 octobre 2020 à 21:00
Depuis longtemps, Pierre Salasca souhaitait
organiser le Bal de l’Aghja. Comme vous le
savez, en raison des contraintes sanitaires
actuelles, nous ne pouvons plus organiser
des « concerts debout », mais qu’à cela ne
tienne, le groupe Blojob nous offre, avec la
générosité qui le caractérise, un medley des
années 70/80, allant du rock à la pop, en
passant par le disco, le funk, jusqu’à la
variété française et internationale… Et même
assis, nous allons adorer, partager et…
rêver.
L'aghja 6 Chemin de Biancarello 04 95 20 41 15 www.aghja.com Réservations indispensables.

Concert - In Cantu
Le mardi 20 octobre 2020 à 19:00
Concert de chants polyphoniques.
In’Cantu est un ensemble vocal consacré
essentiellement à la polyphonie corse.
In’Cantu se veut une passerelle dans la
transmission de la tradition polyphonique
pour le public insulaire, mais aussi, le témoin
de la vitalité de la culture corse pour un
auditoire venant d’autres horizons.
Billetterie sur place le soir du concert.
Eglise San Ruchellu Rue du Cardinal Fesch Tarif : 18€, gratuit
pour les moins de 12 ans

Vous êtes amoureux de la langue, écrivain
en herbe, poète qui s'ignore, lecteur
invétéré.. Vous voulez écrire, écrire et écrire
encore : seul, ensemble, une page, mille
pages...
Galerie aux Arts etc. 3 rue Rossi
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-arts-etc.org
Tarif : accès libre

Calligraphie - " A crayons rompus"
Jusqu’ au samedi 31 octobre
2020 à 17:00,
Apprentissage des écritures antiques,
médiévales, gothiques et modernes. Des
instruments dans l'histoire à la composition
contemporaine, l'atelier valorisera la
production personnelle et originale
s'attachant au travail de l'encre et à
l'assimilation d'alphabets.
Les vendredis de 17h à 19h et les samedis
de 13h à 15h.
Galerie aux Arts etc. 3 rue Rossi
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-arts-etc.org
Tarif : accès libre

Atelier langue corse
Jusqu’au lundi 26 octobre 2020 à 17:00,
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour les
débutants.Les lundis de 18h30 à 19h30.
Doria Pazzoni, comédienne, propose un
voyage linguistique autour de l'oralité de la
langue corse. Du son au verbe. De l'oral à
l'écrit. Approche ludique pour appréhender
ou confirmer l'emploi de la langue et y
découvrir sa musicalité.

La Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi 04 95 74 04 26 - 06 72 76
82 86 - galerie@aux-arts-etc.org Tarif : accès libre

Musique - Tony Fallone
Le samedi 24 octobre 2020 à 20:30
Né en 1993 en Corse, Tony commence le
piano à l'âge de 8 ans et obtient son premier
diplôme à 13 ans au Conservatoire
d’Ajaccio. Il entre ensuite au Conservatoire
de Paris avec Brigitte Bouthinon-Dumas, où
il obtient son diplôme avec mention deux ans
plus tard en piano, musique de chambre,
analyse musicale et en harmonie. Il
commence à travailler avec le maître
français Bruno Rigutto, dont il intègrera sa
classe à l'École Normale de Musique Alfred
Cortot, en 2010, pour une période de deux
ans, quittant l’établissement avec le diplôme
d'enseignement supérieur. Il intègre en 2012
le prestigieux Royal College of Music de
Londres, dans la classe du concertiste Leon
McCawley. Il y obtient un Bachelor et un
Master en Piano Performance avec
mentions.
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 04 95 50 40 80 espace-diamant.ajaccio.fr Tarif A Plein tarif : 18 euros Carte
Ajaccio culture : 14 euros Chômeurs, RSA, étudiants, moins de
25 ans, intermittents, bénéficiaires AAH et accompagnants : 8
euros
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Evénement - 14è festival du film
documentaire Corsicadoc
Du mercredi 14 au dimanche 18
octobre 2020 à 14:00
Malgré le confinement, puis le
déconfinement agrémenté de mesures
drastiques pour les salles de cinéma,
l'équipe de Corsica.Doc a tenu jusqu'au bout
à organiser le festival en "présentiel" comme
on dit aujourd'hui. Dans ces conditions
restreintes, le programme se trouve luimême réduit, quelques invités ne pourront
pas nous rejoindre pour cause de
quarantaine obligatoire, mais le débat ne
sera évidemment pas clos avec cette
vingtaine de films et nous le poursuivrons en
cours d'année. Une vingtaine de cinéastes et
producteurs seront présents pendant le
festival.
Le samedi 17 octobre au Palais des
Congrès.
Le dimanche 18 octobre à l'Espace Diamant.
Retrouvez le programme complet sur le
www.corsicadoc.fr.
Plusieurs lieux sur la ville
04 95 10 63 10 - 04 95 51 55 44 - 04 95 50 40 80 corsica.doc@orange.fr Tarifs : 6€, réduit 5€ (- 25 ans,
chômeurs, RSA, adhérents Corsica.doc, Ajaccio Culture,
retraités). Pass 5 séances : 20€, Pass 8 séances 30€ et Pass
Festival 50€.

Exposition temporaire - 10 ans
d'acquisitions et de restaurations Palais Fesch
Jusqu’au lundi 31 mai 2021 à 09:15,
Le Palais Fesch met à l'honneur les dix
années d'acquisitions et de restaurations qui
ont suivi la réouverture du musée après sa
rénovation. La récente restauration de
quatorze tableaux est l'occasion pour le
musée de revenir sur le travail effectué dans
ce domaine, ainsi que sur l'enrichissement
de ses collections durant ces années, grâce
aux Amis du musée, à de généreux
donateurs et aux achats de la Ville d'Ajaccio.
Palais Fesch - Musée des beaux arts 50 Rue du Cardinal Fesch
www.musee-fesch.com - 04 95 26 26 26 Tarifs :plein tarif : 8€
tarif réduit : 5€

