Les rendez‐vous du musée
Les samedis 2 et 23 septembre et 14 octobre 2017
Ces rencontres hors les murs organisées par le musée de la Corse ont pour objectif de sensibiliser le public aux
thèmes traités dans les expositions temporaires.
Cette année, ils évoquent les palais d’Américains. Conférences, rencontres et visites de sites se déroulent
dans des lieux emblématiques et permettent de découvrir une histoire singulière qui a profondément marqué
le paysage du Cap Corse.

2017
Palazzi di l’Americani
Les Palais des Corses américains
Brando – Sisco
Samedi 2 septembre 2017
8h : Pour le départ en car à partir de Corte
10h : Rendez‐vous au hameau de Pozzo sur la place de l’ancien couvent des Capucins, commune de
Brando (car de Corte + autres participants)
Maison et chapelle Ferdinandi (hameau de Pozzo) : vue sur la première maison d’Américains
aujourd’hui attestée fondée par Carlo Ferdinandi de Brando à son retour de Veracruz en 1724.
Visite de la chapelle Ferdinandi.
Évocation du contexte historique des premières migrations vers les Amériques (XVIe ‐ XVIIIe
siècles)
11h : Sisco
Visite de l’intérieur de la villa Gaspari
Présentation historique de la famille Gaspari
Présentation architecturale et artistique du bâtiment et de ses décors peints
Découverte du jardin et des façades
Vue sur le palazzu voisin, la « Casa Nova » (Palazzu Vivoni)
13h : Pause déjeuner villa Gaspari
14h : Promenade jusqu’au hameau voisin de Balba (300 mètres à pied) vue sur le palazzu construit
par Carlo Padovani ainsi que sur la fontaine entièrement financée par ce dernier pour les
habitants du hameau.
Cimetière de Sisco et visite des tombes remarquables de Don Santos Gaspari et de celle de son
neveu.
Église de Sisco reconstruite entre 1878 et 1886 essentiellement grâce aux dons des Américains.
Promenade jusqu’à la proche Villa Saint Pierre (Palazzu Battistini) en passant devant le
tombeau Battistini.
Hameau de Barriggioni distant de 400 mètres (d’où l’on voit d’autres maisons d’Américains de
la commune).
16h30 : Retour Corte
Intervenants :
Rose‐Marie Carrega : descendante de la famille Gaspari, propriétaire de la Villa Gaspari
Michel‐Edouard Nigaglioni , commissaire de l’exposition
Jean‐Christophe Liccia, commissaire de l’exposition

2017
Bulletin d’inscription

Palazzi di l’Americani ‐ Les Palais des Corses américains
Brando – Sisco
Samedi 2 septembre 2017

Nom : ……………………………………………………………………………………….Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………
Ce rendez-vous ayant lieu à l’extérieur du musée, l’inscription est obligatoire quelle que soit la
formule choisie :

 Formule individuelle avec déjeuner :
pour les participants qui se rendent au rendez-vous avec leur véhicule personnel et désirent
bénéficier du déjeuner : 25€/pers - Nombre de personnes :……………………………
 Formule tout compris :
pour les participants qui désirent prendre le car à 8h00 au parking du musée 8h05 rond-point de la
mairie
transport + déjeuner : 45 €/pers - Nombre de personnes :……………………………

Date limite d’inscription : le 22 août 2017
Bulletin à retourner accompagné du règlement* au Musée de la Corse – Citadelle – 20250 CORTE
Renseignements : 04 95 45 25 48 - Mail : ann.bilger@ct-corse.fr
04 95 45 26 01 - Mail : nathalie.ferrari@ct-corse.fr
* Chèque à libeller au nom du régisseur des recettes du musée de la Corse
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Palazzi di l’Americani
Les Palais des Corses américains
Centuri – Morsiglia ‐ Pino
Samedi 23 septembre 2017
7h00 : Pour le départ en car à partir de Corte
10h00 : Rendez‐vous au Col de la Serra Moulin Mattei (car de Corte + autres participants)
Visite de l’intérieur du château Stoppielle
Présentation historique de la famille Marcantoni
Présentation architecturale et artistique du bâtiment et de ses plafonds peints réalisés par
Paul‐Baptiste Profizi
Découverte du jardin et des façades
Vue sur le panorama de Centuri
12h30 : Pause déjeuner – Restaurant U cavallu di mare
14h00 : Morsiglia, vue sur le château Fantauzzi et sur le Palazzu Fantauzzi.
Pecorile, Palazzu Ghilfucci (1838), l'un des deux seuls exemples d'hacienda latino‐américaine
de Corse et Villa Haïti, ancienne maison Giordani.
15h00 : Pino
Visite de l’église paroissiale de Pino, découverte des décors peints réalisés par Paul‐Baptiste
Profizi en 1869‐1870, des orgues et de la chaire offerts par la famille Piccioni, du balustre du
chœur, du pavement de l’église et des deux collatéraux de l’église construits grâce au don
d’Andrea Blasini.
En rentrant vers Bastia arrêt au col de Sainte Lucie, ouvert par François‐Marie Piccioni, ainsi
que la chapelle.
16h30 : Retour Corte
Intervenants :
Elisabeth Martegoute, descendante de la famille Marcantoni
Michel‐Edouard Nigaglioni , commissaire de l’exposition
Jean‐Christophe Liccia, commissaire de l’exposition
Caroline Paoli, historienne de l’art
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Bulletin d’inscription

Palazzi di l’Americani ‐ Les Palais des Corses américains
Centuri – Morsiglia ‐ Pino
Samedi 23 septembre 2017

Nom : ……………………………………………………………………………………….Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………
Ce rendez-vous ayant lieu à l’extérieur du musée, l’inscription est obligatoire quelle que soit la
formule choisie :

 Formule individuelle avec déjeuner :
pour les participants qui se rendent au rendez-vous avec leur véhicule personnel et désirent
bénéficier du déjeuner : 25€/pers - Nombre de personnes :……………………………
 Formule tout compris :
pour les participants qui désirent prendre le car à 7h00 au parking du musée 7h05 rond-point de la
mairie
transport + déjeuner : 45 €/pers - Nombre de personnes :……………………………

Date limite d’inscription : le 11 septembre 2017
Bulletin à retourner accompagné du règlement* au Musée de la Corse – Citadelle – 20250 CORTE
Renseignements : 04 95 45 25 48 - Mail : ann.bilger@ct-corse.fr
04 95 45 26 01 - Mail : nathalie.ferrari@ct-corse.fr
* Chèque à libeller au nom du régisseur des recettes du musée de la Corse
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Palazzi di l’Americani
Les Palais des Corses américains
Belgodère ‐ Feliceto
Samedi 14 octobre 2017

8h : Pour le départ en car à partir de Corte
10h : Rendez‐vous à Belgodère (car de Corte + autres participants) église place du village
Découverte de la façade du Palazzu Marchesi à la très belle architecture
11h : Feliceto
Visite de l’intérieur du Palazzu Renucci (Hôtel Mare e Monti)
Présentation historique de la famille Renucci
Présentation architecturale et artistique du bâtiment et de ses plafonds peints réalisés par
Jean‐Baptiste Gillio.
13h : Pause déjeuner hôtel Mare e Monti ‐ Restaurant La gourmandise
14h : Visite de l’église paroissiale de Feliceto dont les fonts baptismaux et autel de marbre ont été
offerts par la famille Renucci
16h : Retour Corte

Intervenants :
Louis Belgodere de Bagnaja
Les membres de la famille Renucci
Michel‐Edouard Nigaglioni , commissaire de l’exposition
Jean‐Christophe Liccia, commissaire de l’exposition

2017
Bulletin d’inscription

Palazzi di l’Americani ‐ Les Palais des Corses américains
Belgodère ‐ Feliceto
Samedi 14 octobre 2017

Nom : ……………………………………………………………………………………….Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………
Ce rendez-vous ayant lieu à l’extérieur du musée, l’inscription est obligatoire quelle que soit la
formule choisie :

 Formule individuelle avec déjeuner :
pour les participants qui se rendent au rendez-vous avec leur véhicule personnel et désirent
bénéficier du déjeuner : 25€/pers - Nombre de personnes :……………………………
 Formule tout compris :
pour les participants qui désirent prendre le car à 8h00 au parking du musée 8h05 rond-point de la
mairie
transport + déjeuner : 45 €/pers - Nombre de personnes :……………………………

Date limite d’inscription : le 29 septembre 2017
Bulletin à retourner accompagné du règlement* au Musée de la Corse – Citadelle – 20250 CORTE
Renseignements : 04 95 45 25 48 - Mail : ann.bilger@ct-corse.fr
04 95 45 26 01 - Mail : nathalie.ferrari@ct-corse.fr
* Chèque à libeller au nom du régisseur des recettes du musée de la Corse

