A Ajaccio aussi, c’est
le printemps !

Ven.30 /05/ 2014
Palais Fesch - Musée des
Beaux Arts
» de 12h à 18h Parcours libre

Tarifs : enfants : gratuit jusqu’à 18 ans - adultes : voir les
modalités en billetterie.
À partir du tableau « L’enfance » de Jacopo da Empoli, le
palais Fesch propose de suivre un parcours balisé, autour des
jardins dans la peinture qui n’ont pas qu’une fonction décorative, mais sont au contraire chargés de symboles et de significations.

Jardins familiaux des Cannes

Entrée libre

» 10h30 présentation et expositions
tout public - enfants 8 ans et +

Présentation du site réalisée par un jardinier bénévole
de l’association « les Jardins familiaux des Cannes », accompagné d’un exemple concret sur une parcelle des jardins dans le
but d’expliquer le fonctionnement.

Expositions d’épouvantails & d’art plastique « rêve ton jardin » créées en amont lors d’ateliers par les enfants de la ville (participation école des cannes,
centre social des cannes, RAM).

Bibliothèque Fesch Entrée libre

» 16h00 à 19h00 Exposition des ouvrages des
fonds anciens sur la botanique.

» 16h30 Conférence

Jardin Maison Bonaparte

par Raphaëlle Davin /CA’ ARCHITECTES
Accompagnée de diapositives et photos anciennes, présentation les espaces verts moins connus du grand public, situés en
dehors du centre ville (rocade, St jean…).

» Ouverture au public

» 18h00 Conférence

» Ouverture au public 22, cours Grandval.

par Sophie Cueille, conservateur en chef du patrimoine,
conservateur régional de l’Inventaire de Corse, CTC.

«L’art des jardins en Corse : essai de synthèse
autour des jardins et promenades ajacciennes».

Les jardins liés tantôt à une économie domestique, à une activité commerciale ou à une volonté de prestige social, sont aussi
la traduction de la sensibilité et de l’ambition de leurs commanditaires, propriétaires privés ou édiles, et révèlent l’image des
modes qui au cours des siècles, voir des décennies, codifient les
rapports entre l’homme et le végétal.

Boulevard Lantivy
» Visite familiale tout public à partir de 8 ans

Proposée par le service des Espaces Verts en collaboration
avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) : découverte du site et sensibilisation à
la problématique des palmiers.
Départ : 10h00 place Miot devant colonne Morris
Visite gratuite sur inscription : Direction de la culture
04.95.50.40.89 m.deperetti@ville-ajaccio.fr

1, Rue Saint-Charles (vieille
ville). Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h00.

Jardin Hôtel de région

Horaires à définir.

Sam. 31 /05/ 2014
Palais Fesch - Musée des
Beaux Arts
» de 10h30 à 18h Parcours libre

Jardin Maison Bonaparte

» Ouverture au public

1, Rue Saint-Charles
(vieille ville). Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h00.

» 16h00 Concert

/ élèves du conservatoire Henri

Tomasi.

Jardin Hôtel de région

» 11h00 et 14h00 Visites guidées familliales » Ouverture au public 22, cours Grandval.
/ enfants 6 ans et + . Sur inscription jusqu’au 28 mai 2014.
Contact : Eva Lando 04.95.26.26.18
Tarifs : enfants : gratuit jusqu’à 18 ans ; adultes : voir les modalités en billetterie.

À partir du tableau « L’enfance» de Jacopo da Empoli, le
palais Fesch propose de suivre un parcours autour des jardins
dans la peinture.

Bibliothèque Fesch Entrée libre
» 16h00 à 19h00 Exposition des ouvrages
des fonds anciens sur la botanique.

» 16h30 Conférence par Angélique Quilichini

enseignant-chercheur dans le domaine de l’écologie évolutive des plantes à fleurs.

«le rôle pédagogique des jardins au XXIe siècle».

Après une présentation botanique rapide des différents
groupes végétaux de la planète et une illustration ethnobotanique, un focus sera fait sur l’importance du rôle pédagogique
que peuvent jouer les jardins botaniques au XXIe siècle.

» 18h Conférence par Richard Jehl naturopathe

« La médecine douce par les plantes : Comment
vieillir en bonne santé ».

Présentation des connaissances essentielles et des clés pratiques dans le domaine de l’alimentation et du bien-être. Il
sera question des plantes et du règne végétal, mais également
d’hygiène de vie, de bien-être personnel et d’épanouissement.

Jardins familiaux des Cannes

Entrée libre

» Expositions d’épouvantails et « rêve ton jardin » réalisés par les enfants de la ville.

» 12h Pique-nique participatif

autour du
thème du légume.
Chaque personne, désireuse de participer à ce pique nique,
apporte un aliment, un plat ou une boisson sur le lieu du rendez-vous. Tout sera mis en commun afin de réaliser une dégustation géante.

» 15h Concert par l’orchestre ARIA.

35 musiciens présenteront différentes oeuvres musicales parmi
lesquelles «Game of Thrones », « I Want to break free», «Pirates
des Caraïbes»...

Horaires à définir.

Dim. 1er /06/ 2014
Palais Fesch - Musée des
Beaux Arts
» de 12h à 18h Parcours libre

Tarifs : enfants : gratuit jusqu’à 18 ans - adultes : voir les
modalités en billetterie.
À partir du tableau « L’enfance » de Jacopo da Empoli, le
palais Fesch propose de suivre un parcours autour des jardins
dans la peinture.

Jardins familiaux des Cannes

Entrée libre

» Exposition

d’épouvantails réalisés en amont lors
d’ateliers par les enfants de la ville.

Grandval / Casone
/ Fred Scamaroni.
» 10h30 Promenade végétale

par Raphaëlle Davin & Sebastien Celeri /CA’ ARCHITECTES
Cette promenade sera un parcours dans le temps, présentant
une période importante de l’évolution urbaine depuis le début
de l’ère du tourisme vers la période contemporaine, et illustrant la place du végétal dans l’urbanisme et les rapports du
bâti et du non bâti avec l’influence du jardin anglais.
Départ devant l’hôtel de région, Durée : 2h00.
Visite gratuite sur inscription : Direction de la culture
04.95.50.40.89 m.deperetti@ville-ajaccio.fr

» 10h00-12h00 14h00-16h00 Ateliers de
composition florale / l’association FMR.

Les Milelli entrée libre

Atelier d’art créatif sur le thème de la nature, des fleurs, des végétaux, qui consiste à proposer à un groupe d’enfants des ateliers floraux et créatifs avec des fleurs fraîches et des matières
naturelles. L’enfant repartira avec sa composition.
Jardin de l’église anglicane / Enfants 4 ans et +
Gratuits sur inscription avant le mercredi 28 mai 2014.
Direction de la culture 04.95.50.40.89
m.deperetti@ville-ajaccio.fr

» 10h00 : Visite guidée de l’oliveraie

par Mr
Marc Poggi. Ouvert à tous sur inscription : Direction de la
culture 04.95.50.40.89 m.deperetti@ville-ajaccio.fr

» 10h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00
Ouverture de la maison Bonaparte située sur
le site des milelli.

Jardin Hôtel de région

» Ouverture au public 22, cours Grandval.
Horaires à définir

» 11h00 à 17h00 Animations / Conservatoire Botanique National de Corse et le
CPIE d’Ajaccio.
Thème de la journée : «La flore locale et ses menaces ».

» 11h Balade interactive dans l’arboretum. Présen-

Jardin Maison Bonaparte

» Ouverture au public

1, Rue Saint-Charles (vieille
ville) Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h00.

tation du programme « Filière de production de plants locaux »
Thème : Les espèces invasives, Une menace grandissante pour
la flore locale.

» 12h30 : Pique-nique (possibilité pour cette journée pour

les participants d’apporter un pique nique et ainsi de déjeuner
sur place)

» 13h30 : Visite du jardin Présentation du programme
« Filière de production de plants locaux » (tout public)

» 14h30 : Ateliers et Jeu de pistes

Ateliers Dessin /enfants âgés de 6 à 10 ans : Dessiner une
plante à partir d’une photo, d’un dessin ou d’une part d’herbier.
Atelier semi /enfants âgés de 6 à 10 ans : Semer des graines de
plantes locales.
Jeu de piste / enfants de 6 ans et + accompagnés par les parents « sur la piste de notre patrimoine végétal ».
Localisation des espèces : Carte + Carnet de bord, photo, description, questions…
Tout public, enfants à partir de 6 ans. Inscription souhaitée
auprès du CPIE d’Ajaccio 04.95.10.06.91.

» 17H00 : Concert par les élèves du conservatoire Henri

Tomasi à l’interieur de la Maison Bonaparte. Ensembles de
saxophones, clarinettes et guitares.

DIRECTION DE LA CULTURE - ESPACE DIAMANT
Tél. : 04 95 50 40 80
facebook (groupe espace diamant-théâtre municipal d’Ajaccio)
http://espace-diamant.ajaccio.fr
CA’Architectes

