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Symboles, emblèmes et allégories forment un langage visuel vieux comme le monde. Ceux qui illustrent
la Corse ont évolué au cours des siècles et c’est à une véritable panoplie de signes que l’on reconnaissait
et reconnaît encore aujourd’hui la Corse : tête de Maure, bien sûr, mais aussi vigne, corsèque, chien,
mouflon, tours, etc. illustrent les gravures, les drapeaux, les blasons pour signifier l’origine insulaire.
Le catalogue de l’exposition temporaire 2018 consacrée à ces Figure di a Corsica, reprend les objets
exposés, et les accompagne de 11 articles de spécialistes autour des particularités historiques de ces
symboles, d’hier et d’aujourd’hui.
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