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Samedi 14 septembre :
 
Visites
De 9h à 12h et de 14h à 18h : Ouverture des édifices religieux de la ville (visite libre).

De 9h à 12h et de 14h à 17h : Visite guidée de l’établissement Jeanne d’Arc, ancien pensionnat 
Saint Joseph (bd Benoite Danesi).
Exposition et projection à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de la Corse.

De 9h à 12h et de 14h à 17h : Visite guidée du lycée Jean Nicoli, ancien couvent des Missionnaires 
Lazaristes (cours Henri Pierangeli).

De 10h à 18h : Ouverture gratuite du Musée de Bastia.  Visite des collections permanentes et des 
expositions temporaires « Théodore de Neuhoff, Roi de Corse, Prince des chimères » et
« Polka Palace ».

10h et 14h30 :  Visites guidées de la ville et de ses édifices protégés au titre des Monuments 
Historiques. Une découverte de la ville avec un guide professionnel.
Départ de l’office du tourisme.  Places limitées - réservation conseillée*.

10h et 14h30 :  Visites guidées du Palais de Justice de Bastia (inscrit MH), 
exceptionnellement ouvert au public. Exposition dans la salle des assises 
(vêtements, documents d’archives, photographies et ouvrages anciens).  
Places limitées – réservation conseillée*.

De 10h à 14h et de 15h à 17h : Visites guidées du Collège Simon –Jean 
Vinciguerra, ancien couvent des Jésuites  (bd Paoli).

10h30 et 15h : Visites guidées des fonds anciens de la « bibliothèque 
Tommaso Prelà ».

10h30 - 14h  - 15h30 : Visites guidées des « coulisses » du théâtre et 
exposition. Places limitées – réservation conseillée*.

Animations
De 10h à 18h : Démonstrations d’artisans d’art sur la place du Donjon et passage Antoine 
Rosagutti en partenariat avec  la Chambre des Métiers de Haute Corse.

De 10h à 18h :  Exposition d’artistes locaux dans le jardin de l’Hôtel de Ville, Place du Marché  
proposée par le Comité des Fêtes et d’Animation du Patrimoine.

Conférences (en partenariat avec l’Association des Amis du Musée)
14h30 : Juliette Pozzo : « La loi du 31 décembre 1913 relative aux Monuments Historiques et son 
application en Corse ».
 
15h30 : Michel-Edouard Nigaglioni : « La peinture corse au XVIe siècle ».
 
17h00 : Maria Teresa Donetti : « La restauration de trois retables corses du XVIe siècle
(San Nicolao di Moriani, Pietricaggio, Tox) ». « Auditorium du Musée »
 
17h00 : Jackie Peri-Emmanuelli et Georges Ravis-Giordani : A passu di Lama. Une recherche 
ethnologique fondée sur la collecte de témoignages des habitants de Lama.
« Bibliothèque Tommaso Prelà »

Concert (en partenariat avec le Comité des Fêtes et d’Animation du Patrimoine)
21h00 :  Concert du groupe « Stonde di Piacè » sur la Place du Donjon.

Dimanche 15 septembre :
 
Visites

De 9h à 12h et de 14h à 18h : Ouverture des édifices religieux de la ville (visite libre).
    
De 9h à 12h et de 14h à 17h : Visite guidée de l’établissement Jeanne d’Arc, ancien pensionnat 
Saint Joseph (bd Benoite Danesi) .
Exposition et projection à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de la Corse.

De 9h à 12h et de 14h à 17h : Visite guidée du lycée Jean Nicoli, ancien couvent des Missionnaires 
Lazaristes (cours Henri Pierangeli).

De 10h à 18h : Ouverture gratuite du Musée de Bastia.  Visite des collections permanentes et des 
expositions temporaires « Théodore de Neuhoff, Roi de Corse, Prince des chimères » et
« Polka Palace ».

10h et 14h30 :  Visites guidées de la ville et de ses édifices protégés au titre des Monuments 
Historiques. Une découverte de la ville avec un guide professionnel. 
Départ de l’Office du Tourisme.  Places limitées - réservation conseillée*.

De 10h à 14h et de 15h à 17h : Visites guidées du Collège Simon –Jean Vinciguerra, ancien 
couvent des Jésuites (bd Paoli).

10h et 14h30 :  Visites guidées du Palais de Justice de Bastia (inscrit MH) exceptionnellement 
ouvert au public. Exposition dans la salle des assises (vêtements, documents d’archives, 
photographies et ouvrages anciens). Places limitées – réservation conseillée*.

10h30  - 14h  - 15h30 : Visites guidées des « coulisses » du Théâtre et  exposition.
Places limitées – réservation conseillée*. 

Animations
10h00 : Projection de l’exposition « les Patrimoines de France » organisée 
par l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire au Palais 
du Luxembourg à Paris. Présentation de l’ouvrage et  de l’application 
smartphone réalisés à cette occasion. « Auditorium du Musée ».

De 10h à 18h : Démonstrations d’artisans d’art sur la place du Donjon et 
passage Antoine Rosagutti en partenariat  avec la Chambre des Métiers de 
Haute Corse.  « Tourneurs sur bois, potiers, ferronniers et autres artisans 
d’art feront partager leur passion et découvrir leur métier ».
   
De 10h à 18h :  Exposition d’artistes locaux dans le jardin de l’Hôtel de 
Ville, Place du Marché proposée par le Comité des Fêtes et d’Animation du 
Patrimoine.

Conférences (en partenariat avec l’Association des Amis du Musée)
14h30 : Jean-Claude Torre : « Trois chantiers de restauration d’église baroque en Corse 
(Sant’Andrea di Bozio, Valle d’Orezza, Stoppianova) ».
 
16h00 : Pierre-Jean Campocasso : « Bastia au XIXe siècle, une capitale économique ».
 
17h00 : Gilles Guerrini : « Les grandes exploitations forestières de Corse aux XIXe et XXe siècles »
« Auditorium du Musée ».

*Réservation des visites du 9 au 13 septembre de 8h15 à 16h30 au 04 95 32 91 72.
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Se
pt

em
br

e 
20

13
 -

 D
ire

ct
io

n 
du

 P
at

rim
oi

ne
 -

 S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
©

 V
ill

e 
de

 B
as

ti
a 

- 
cl

. P
as

ca
l R

en
uc

ci
 

Programme et horaires sur :
http://www.bastia.fr
Ouvertures exceptionnelles de bâtiments patrimoniaux, Visites, Concerts, Animations, Conférences, Expositions…


