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les Corses
et la Grande

GUERRE

CENT ANS après le début des
hostilités, la Première Guerre mondiale
fascine toujours. L’année 2014 inaugure
les commémorations du centenaire de la
guerre de 14-18.

A HUNDRED YEARS after hostilities
broke out, the First World War goes
on fascinating people. 2014 is the year
which starts the centenarian celebrations
of the war 14-18.

L’exposition Les Corses et la
Grande Guerre propose une
relecture de cet événement fondateur
du XXe siècle et son rapport avec la
Corse. Elle révèle la confrontation de
la société corse à une certaine forme
de modernité et questionne sur la
contribution des Corses à ce conflit
majeur du XXe siècle.

The exhibition Corsicans and the
Great War offers a sight upon this
founding event of the XXth century
and its link with Corsica. It reveals the
confrontation of the Corsican society
with modernity and asks about the
contribution of the Corsican to this
major conflict of the XXth century.

Au cœur des tranchées propose un
espace dédié aux plus jeunes qui aborde
le sujet sous un angle pédagogique et
interactif.

Into The Trenches proposes an
area aimed at children that makes the
subject both educational and
interactive.

L’Umana ambizione + Notre siècle

L’Umana ambizione + Our century

Photographies de Jean-André Bertozzi
Installation vidéo de Leonardo Boscani
Portraits et paroles de cinq hommes
et femmes corses et sardes, derniers
survivants de la Première Guerre
mondiale.

Photographs by Jean-André Bertozzi
Video installation by Leonardo Boscani
Portraits and words of the last five
alive Corsican and Sardinian men and
women of the First World War.

Musée de la Corse / La Citadelle : F – 20250 CORTE
Tél. : 33 (0)4 95 45 25 45 / Fax. : 33 (0)4 95 45 25 36

www.musee-corse.com
OUVERTURE

Du 22/06 au 20/09 : 10 heures – 20 heures tous les jours
Du 21/09 au 31/10 : 10 heures – 18 heures tous les jours sauf les lundis
Du 01/11 au 28/03 : 10 heures – 17 heures tous les jours sauf les dimanches,
lundis, fériés et 24 décembre
Fermeture annuelle du 31 décembre au 14 janvier inclus

OPENING HOURS
From 22/06 to 20/09 : 10 a.m. – 8 p.m. every day
From 21/09 to 31/10 : 10 a.m. – 6 p.m. every day except Mondays
From 01/11 to 28/03 : 10 a.m. – 5 p.m. every day except Sundays, Mondays,
Bank holidays and 24th December
Annual closure from December 31th to January 14th inclusive

TARIFS / ADMISSION FEES
Le billet
d’entrée au musée
inclut l’accès
à la citadelle
One ticket
gives access to the
museum and
citadel

Adultes / Adults : 5,30 €
Enfants / Children : gratuit / free
Groupes / Groups (min 10 pax) : 3,80 €
Senior : 3,80 €
Étudiants / Students : 3 €
Scolaires / School groups : 1,50 €
Visite guidée / Guided tour : +1,50 €
Audio guide : 1,50 €

