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Le Musée de la Corse Jean-Charles Colonna vous propose :

Sabbatu u 16 di sittembre / Samedi 16 septembre :

Visite commentée de l’exposition « Palazzi di l’Americani. Les palais des Corses américains » à
11h00, 15h00 et 17h30

Informations :
Tél.: 33 (0)4 95 45 26 06 / Courriel: cecile.liberatore@ct-corse.fr

Parcours accompagné de l’exposition « L’Americani. Les Corses d’Amérique » destiné au jeune
public à 10h45, 14h45 et 17h15

Informations :
Tél.: 33 (0)4 95 45 26 02 / Courriel: marie-elisabeth.ferrandini@ct-corse.fr

Projections, en présence de la réalisatrice Marie-Jeanne Tomasi, de deux films en miroir. En
partenariat avec la cinémathèque de Corse Casa di Lume :

16h00 : L’AMERICANI (les Américains) de Marie-Jeanne Tomasi 1998/1999, 55mn.
Dès la fin du XVIIIe siècle, beaucoup de corses émigrèrent vers l’Amérique latine et surtout Porto Rico.
Certains de ces descendants n’ont pas oublié leurs origines et viennent se réapproprier leur mémoire.
Ainsi à travers les vécus de Lili, Nériana et Enid, c'est une intrusion dans les péripéties et sensations
inhérentes à de telles recherches.
LOS CORSOS (les Corses), de Marie-Jeanne Tomasi. 1998/1999, 52 mn.
Voyage de repérages à Puerto-Rico pour retrouver Enid et Nériana chez elles. Parcourir leur île et tenter
de retrouver quelques traces des Corses de là-bas. La similitude des deux îles aide cependant les deux
soeurs à mieux se vivre dans l’une et à se rechercher dans l’autre.

Dumenica u 17 di sittembre / Dimanche 17 septembre :

Visite commentée de l’exposition « Palazzi di l’Americani. Les palais des Corses américains » à
11h00 et 14h00

Informations :
Tél.: 33 (0)4 95 45 26 06 / Courriel: cecile.liberatore@ct-corse.fr

Parcours accompagné de l’exposition « L’Americani. Les Corses d’Amérique » destiné au jeune
public à 10h45 et 13h45

Informations :
Tél.: 33 (0)4 95 45 26 02 / Courriel: marie-elisabeth.ferrandini@ct-corse.fr

Cycle de conférences :

15h00 : Histoire de l’émigration vers les Amériques du XVIe au XIXe siècle – Jean-Christophe Liccia,
ancien président de l’Association de recherches historiques Petre Scritte, fondateur de la revue A Cronica
et commissaire de l'exposition.
16h30 : Les échanges épistolaires entre les deux mondes, au travers de l’exemple de la famille Medori –
Stella Retali-Medori, Maître de conférence, HDR, en science du langage – Università di Corsica Pasquale
Paoli.

Contacts / Informations :
Tél.: 04 95 45 26 01 / 04 95 45 26 04
nathalie.ferrari@ct-corse.fr / damien.delgrossi@ct-corse.fr
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