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Informations et programme complet sur : 
www.bastia.corsica
Ville de Bastia
Direction des Politiques Patrimoniales 
Pavillon des Nobles Douze
Place du Donjon
20200 BASTIA - Tel. : 04 95 32 91 66
Toutes les manifestations proposées à 
l’occasion des Journées du Patrimoines 
sont gratuites.

Pour participer au grand concours de « selfies » des Journées 
du Patrimoine, c’est très simple  : prenez une photo de 
vous devant votre monument ou votre site patrimonial 
préféré à Bastia et postez-la sur le compte instagram : 
http://instagram.com/citadibastia avec le hashtag 

« #selfinbastia » entre le vendredi 16 septembre 12h 
et le dimanche 17 septembre 18h00. Vous gagnerez 

peut-être des places pour le concert d’Abd Al 
Malik, la projection «  Astronaute  » (nuit des 

nanars) à l’Alb’oru ou des lots de livres 
sur Bastia. Règlement consultable sur 

www.bastia.corsica

Concours SELFINBASTIA

CITÀ DI BASTIA

ATELIERS CRÉATIFS 
De 10h à 18h  : Les veilleurs 
des ombres, atelier de 
création de chandelles  de 
cire d’abeille, fabrication de 
chandelles roulées, initiation à 
la technique d’obtention du feu 
par  l’amadou, exposition sur 
l’éclairage à travers les âges, 
démonstration  de maniement 
d’armes anciennes et d’armure 
– Tout public, sans inscription 
- Porte Louis XVI - Passage 
Rosagutti à la Citadelle

A 10h, 11h, 15h, 16h et 17h  : 
Poterie avec Erica Meloni – duo 
parents/enfants – 5 ateliers 
par jour en groupe de 10 
maximum. Pas d’inscriptions, 
se présenter dans la cour du 
musée 10 mn avant chaque 
séance - Atelier pédagogique 
du Musée de Bastia – Palais 
des Gouverneurs – Place du 
Donjon 

A 10h30 / 15h00 et 16h30  : 
Atelier de Création de Tote 
Bags avec Florence Giordano 
Créations - Public de 8 à 98 ans – 
3 ateliers par jour par groupe de 
8 maximum. Pas d’inscriptions, 
se présenter au kiosque 10 mn 
avant chaque séance – Kiosque 
à Musique – Place Saint Nicolas

A 15h00 et 16h30 : «  Bastia 
Inscatulata – Bastia en boites » 
– Atelier de création graphique 

avec Claudia Battesti – Tout 
public, sans inscription – Place 
du Marché

EXPOSITIONS 
De 10h à 18h  : Musée de 
Bastia ouvert à la visite – 
Jardin, collection permanente et 
Exposition temporaire « Corsica 
Genovese  : la Corse à l’époque 
de la république de Gênes XVe - 
XVIIIe siècles  » - Musée – Palais 
des Gouverneurs - Place du 
Donjon

De 10h à 12h et de 14h30 
à 17h  : «  Juifs réfugiés en 
Corse pendant la première 
guerre mondiale »  - Exposition 
réalisée par le Centre Culturel 
Juif de Marseille Edmond Fleg 
– Péristyle du Théâtre – Place 
Favalelli

L’exposition est ouverte jusqu’au 
23 septembre 2016

De 10h à 12 h et de 14h30 à 
17h  :  «  Abicidi fotograficu – 
Abécédaire photographique 
corse/français  » réalisé avec 
la classe UPE2A du collège de 
Montesoro en collaboration 
avec le Centre Méditerranéen 
de la Photographie et la Maison 
des Adolescents de Haute-Corse 
- Maison des Quartiers Sud – 
Rue Saint Exupéry 

L’exposition est ouverte du 12 au 

30 septembre 2016

De 10h à 18h : « D’eri à Oghje », 
exposition de peintures de 
l’Association CYAN ART : Adolphe 
Barboni, Jeannine Battesti, 
Charles Cheuzeville, Sylvie 
Gallut, Sandra Giuntini, Myriam 
Panisi, Marie-Claire Santander, 
Pierette Tognetti-Sicurani, 
Sylvain Tapiero – Arcades du 
Pavillon des Nobles Douze – 
Place du Donjon

Parole Citadine  : Affichage de 
paroles citoyennes  dans la ville 
avec le service de Démocratie 
Participative et les Conseils de 
Quartiers sur les lieux suivants : 
Mairie (rond-point Noguès), 
Hôtel de Ville (Place du Marché), 
Théâtre, Palais des Gouverneurs 
génois, Palais de Justice, Maison 
des Services Publics, Maison des 
Quartiers Sud, Centre Culturel 
Alb’oru

CONFÉRENCES
A 14h30  : «  Etre sujet du 
Regno di Corsica à l’époque 
de la république de Gênes  » 
par Antoine-Marie Graziani, 
professeur des Universités - 
Conférence donnée dans le 
cadre de l’exposition Corsica 
Genovese   - Auditorium du 
Musée de Bastia - Palais 
des Gouverneurs – Place du 
Donjon
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Samedi 17 septembre 
VISITES LIBRES
De 10h à 18h  : Musée de Bastia 
ouvert à la visite – Jardin, collection 
permanente et exposition 
temporaire « Corsica Genovese : la 
Corse à l’époque de la république 
de Gênes XVe -XVIIIe siècles   » - 
Musée – Palais des Gouverneurs 
- Place du Donjon

De 9h à 12h et de 14h à 18h : Les 
édifices religieux de la Ville seront 
ouverts à la visite : Eglise Saint Jean-
Baptiste, Oratoires de confrérie de 
l’Immaculée Conception et Saint 
Roch, Notre Dame de Monserrato, 
Oratoire de confrérie Sainte Croix, 
Cathédrale Sainte Marie, Églises 
Saint Joseph, Notre Dame de 
Lourdes, Notre Dame des Victoires, 
Saint Pierre…

De 10h à 12h  et de 14h30 à 
17h  : Etablissement Jeanne 
d’Arc, ouverture exceptionnelle 
au public de la chapelle de l’ancien 
pensionnat saint Joseph – 15 Bd 
Benoite Danesi

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h : 
Lycée Jean Nicoli, ouverture 
exceptionnelle de l’établissement 
(ancien couvent des missionnaires 
lazaristes) à la visite, cloître 
et exposition sur l’histoire du 
bâtiment – Cours Henri Pierangeli

De 14h à 17h : Visite du « Lieu de 
mémoire combattante » - Porte 
Louis XVI - Passage Rosagutti - 
Citadelle

De 15h à 18h  : Collège Simon 
Jean Vinciguerra, ouverture 
exceptionnelle de l’établissement à 
la visite et visite guidée de l’ancien 
collège Jésuite par les élèves à 
15h30 – 2 Bd Paoli

VISITES GUIDÉES 

A 10h, 11h, 14h, 15h et 16h  : 
«  L’Hôtel du Département, 
acteur et témoin des décisions et 
enjeux territoriaux depuis 20 ans », 
visites accompagnées de l’Hôtel du 
Département (rd point Maréchal 
Leclerc) – Inscriptions au 04 95 55 
56 92

A 10h et 14h : Visite guidée de la 
Bibliothèque Tommaso Prelà 

(rue Favalelli) – Groupes limités à 10 
personnes par visite, inscriptions 
au 04 95 58 46 07

A 10h et 15h30  : Visite guidée du 
Musée de Bastia et de l’exposition 
Corsica Genovese – Groupe limité 
à 20 personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous dans la 
cour du Musée 10 mn avant le 
départ de la visite

A 10h  : «  Patrimoine et 
Citoyenneté  » parcours en ville 
basse, visites exceptionnelles  : 
Mairie, CCI - Palais Consulaire, Hôtel 
du Département - Groupe limité 
à 30 personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous derrière 
l’Office du Tourisme, côté Place 
Saint Nicolas, 10 mn avant le 
départ de la visite

A 10h  : «  Patrimoine et 
Citoyenneté  », parcours en ville 
haute, visites exceptionnelles  : 
Hôtel de Ville, Palais de Justice (en 
langue corse) - Groupe limité à 
30 personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous devant 
les grilles du jardin de l’ancienne 
Mairie, rue Jacques Faggianelli, 
10 mn avant le départ de la visite

A 10h  : «  Sur les hauteurs…  », 
parcours patrimonial sportif, 
montée Filippina, la Giustiniana, 
couvent Saint Antoine, chapelle 
Notre Dame de Monserrato, 
Ancien pensionnat Saint Joseph, 
couvent des Clarisses, Palais de 
Justice couvent Sant’Angelo - 
Groupe limité à 30 personnes, pas 
d’inscriptions préalables, rendez-
vous place du Donjon, 10 mn 
avant le départ de la visite

A 14h00 et 17h00 : Visite guidée du 
Musée de Bastia et de l’exposition 
Corsica Genovese (en langue corse) 
- Groupe limité à 20 personnes, pas 
d’inscriptions préalables, rendez-
vous dans la cour du Musée 10 mn 
avant le départ de la visite

A 14h30  : «  Patrimoine et 
Citoyenneté  », parcours en ville 
basse, visites exceptionnelles  : 
Mairie, CCI - Palais Consulaire, 
Hôtel du Département (en 
langue corse)- Groupe limité à 
30 personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous derrière 
l’Office du Tourisme, côté Place 
Saint Nicolas, 10 mn avant le 
départ de la visite

A 14h30  : «  Patrimoine et 
Citoyenneté  », parcours en ville 
haute, visites exceptionnelles  : 
Hôtel de Ville, Palais de Justice - 
Groupe limité à 30 personnes, pas 
d’inscriptions préalables, rendez-
vous devant les grilles du jardin 
de l’ancienne Mairie, rue Jacques 
Faggianelli, 10 mn avant le départ 
de la visite

A 14h30  : «  Hors des sentiers 
battus…  », parcours original  : 
couvent Sainte Claire, Saint Joseph 
(ancien couvent des Servites), 
couvent Sant’Angelo et rue sainte 
Elisabeth, couvent Saint François - 
Groupe limité à 30 personnes, pas 
d’inscriptions préalables, rendez-
vous place du Donjon, 10 mn 
avant le départ de la visite

ATELIERS CRÉATIFS 

A 10h, 11h, 15h, 16h et 17h   : 
Poterie avec Erica Meloni – duo 
parents/enfants – 5 ateliers par 
jour en groupe de 10 maximum. 
Pas d’inscriptions, se présenter 
dans la cour du musée 10 mn 
avant chaque séance - Atelier 
pédagogique du Musée de Bastia 
– Palais des Gouverneurs – Place 
du Donjon 

A 10h30 / 15h00 et 16h30 : Atelier 
de Création de Tote Bags avec 
Florence Giordano Créations - 
Public de 8 à 98 ans – 3 ateliers par 
jour en groupe de 8 maximum. 
Pas d’inscriptions, se présenter 
au kiosque 10 mn avant chaque 
séance – Kiosque à Musique – 
Place Saint Nicolas

A 15h00 et 16h30 - «  Bastia 
Inscatulata – Bastia en boites » – 
Atelier de création graphique avec 
Claudia Battesti – Tout public, pas 
d’inscription nécessaire - Place du 
Marché

EXPOSITIONS 
De 10h à 18h  : Musée de Bastia 
ouvert à la visite – Jardin, collection 
permanente et Exposition 
temporaire « Corsica Genovese : la 
Corse à l’époque de la république 
de Gênes XVe-XVIIIe siècles  » - 
Musée – Palais des Gouverneurs 
- Place du Donjon

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h : 
« Juifs réfugiés en Corse pendant 
la première guerre mondiale » - 

Exposition réalisée par le Centre 
Culturel Juif de Marseille Edmond 
Fleg – Péristyle du Théâtre – Place 
Favalelli

L’exposition est ouverte jusqu’au 23 
septembre 2016

De 10h à 18h  : «  D’eri à Oghje  », 
exposition de peintures de 
l’Association CYAN ART  : Adolphe 
Barboni, Jeannine Battesti, Charles 
Cheuzeville, Edouard Damiano, 
Sylvie Gallut, Sandra Giuntini, 
Myriam Panisi, Marie-Claire 
Santander, Pierette Tognetti-
Sicurani, Sylvain Tapiero  – Arcades 
du Pavillon des Nobles Douze – 
Place du Donjon

Parole Citadine  : Affichage de 
paroles citoyennes   dans la ville 
avec le service de Démocratie 
Participative et les Conseils de 
Quartiers sur les lieux suivants  : 
Mairie (rond-point Noguès), 
Hôtel de Ville (Place du Marché), 
Théâtre, Palais des Gouverneurs 
génois, Palais de Justice, Maison 
des Services Publics, Maison des 
Quartiers Sud, Centre Culturel 
Alb’oru

CONFÉRENCES
A 14h30  : «   La «cosa più cara 
che io abbia al mondo » : quelles 
expressions d’un patriotisme lors 
des premières révolutions corses 
?  » par Petru Santu Menozzi, 
Doctorant à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) 
- Conférence donnée dans le cadre 
de l’exposition Corsica Genovese   – 
Auditorium du Musée de Bastia 
- Palais des Gouverneurs – Place 
du Donjon

A 14h45  : «  Les Serassi, une 
dynastie de maîtres facteurs 
d’orgues en Italie et en Europe 
aux XVIIIe et XIXe siècles  » par 
Federico Lorenzani, président de 
l’association culturelle Giuseppe 
Serassi - Salle des Congrès du 
Théâtre – Place Favalelli

A 15h30  : «  Chronique de la vie 
des orgues de la Cathédrale Sainte 
Marie de Bastia  » par Elizabeth 
Pardon, membre actif de la 
Renaissance de l’Orgue Corse et 
de l’Association Saladini au sein de 
laquelle elle anime les parcours 
de découverte du patrimoine et 
des orgues historiques avec «  la 

Montagne des Orgues  » - Salle 
des Congrès du Théâtre – Place 
Favalelli

CONCERT 

A 18h00 : «Du baroque à Verdi», 
concert de Paolo Bottini, organiste 
et Piergiuseppe Doldi, premier 
trompette du théâtre de la Fenice à 
Venise, organisé par le Comité des 
Fêtes et d’Animation du Patrimoine 
– Cathédrale Sainte Marie 

visites réalisées en langue corse*

VISITES LIBRES
De 10h à 18h  : Musée de 
Bastia ouvert à la visite – Jardin, 
collection permanente et 
exposition temporaire «  Corsica 
Genovese : la Corse à l’époque de 
la république de Gênes XVe - XVIIIe 
siècles   » - Musée – Palais des 
Gouverneurs - Place du Donjon

De 9h à 12h et de 14h à 18h  : 
Les édifices religieux de la Ville 
seront ouverts à la visite  : Eglise 
Saint Jean-Baptiste, Oratoires 
de confrérie de l’Immaculée 
Conception et Saint Roch, Notre 
Dame de Monserrato, Oratoire de 
confrérie Sainte Croix, Cathédrale 
Sainte Marie, Eglises Saint Joseph, 
Notre Dame de Lourdes, Notre 
Dame des Victoires, Saint Pierre…

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h : 
Etablissement Jeanne d’Arc, 
ouverture exceptionnelle au 
public de la chapelle de l’ancien 
pensionnat saint Joseph – 15 Bd 
Benoite Danesi

De 10h à 12h  et de 14h30 
à 17h  : Lycée Jean Nicoli, 
ouverture exceptionnelle de 
l’établissement (ancien couvent 
des Missionnaires Lazaristes) à 
la visite, cloître et exposition sur 
l’histoire du bâtiment – Cours 
Henri Pierangeli

VISITES GUIDÉES

A 10h et 14h  : Visite guidée 
de la Bibliothèque Tommaso 
Prelà (rue Favalelli) – Groupes 
limités à 10 personnes par visite, 
inscriptions au 04 95 58 46 07

A 10h et 15h30  : Visite guidée 
du Musée de Bastia et de 
l’exposition Corsica Genovese – 
Groupe limité à 20 personnes, 
pas d’inscriptions préalables, 
rendez-vous dans la cour du 
Musée 10 mn avant le départ de 
la visite

A 10h et 14h30  : «  Patrimoine 
et Citoyenneté  », parcours dans 
Bastia, visites exceptionnelles  : 
Mairie, CCI-Palais Consulaire, 
Palais de Justice… - Groupe limité 
à 30 personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous derrière 
l’Office du Tourisme, côté Place 
Saint Nicolas, 10 mn avant le 
départ de la visite

A 10h et 14h30  : «  Patrimoine 
et Citoyenneté  », parcours dans 
Bastia, visites exceptionnelles  : 
Mairie, CCI-Palais Conculaire, 
Palais de Justice… (en langue 
corse) - Groupe limité à 30 
personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous derrière 
l’Office du Tourisme, côté Place 
Saint Nicolas, 10 mn avant le 
départ de la visite

A 10h  : « Sur les hauteurs…  », 
parcours patrimonial sportif, 
montée Filippina, la Giustiniana, 
couvent Saint Antoine, chapelle 
Notre Dame de Monserrato, 
Ancien pensionnat Saint Joseph, 
couvent des Clarisses, Palais de 
Justice couvent Sant’Angelo - 
Groupe limité à 30 personnes, 
pas d’inscriptions préalables, 
rendez-vous place du Donjon, 
10 mn avant le départ de la visite

A 14h00 et 17h00 : Visite guidée 
du Musée de Bastia et de 
l’exposition Corsica Genovese (en 
langue corse) - Groupe limité à 
20 personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous dans la 
cour du Musée 10 mn avant le 
départ de la visite

A 14h30  : «  Hors des sentiers 
battus…  », parcours original  : 
couvent Sainte Claire, Saint 
Joseph (ancien couvent des 
Servites), couvent Sant’Angelo 
et rue sainte Elisabeth, couvent 
Saint François - Groupe limité à 
30 personnes, pas d’inscriptions 
préalables, rendez-vous place du 
Donjon, 10 mn avant le départ de 
la visite

Dimanche 18 septembre 
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