PROGRAMMATION ET ACTIVITES
2012
1 - Le parcours muséographique
Collections permanentes
2 - Les expositions temporaires
3 - Les conférences
4 - Les animations
5 - Informations pratiques

MUSEE DEPARTEMENTAL DE PREHISTOIRE CORSE
ET D’ARCHEOLOGIE DE SARTENE

1- LE PARCOURS
MUSÉOGRAPHIQUE

LES COLLECTIONS PERMANENTES

Les collections permanentes sont constamment enrichies par des objets issus de fouilles récentes.
Ainsi une vitrine concernant les fouilles de Grotta Piatta (Balagne) présente des plaquettes d’armure,
des fibules et des perles. (VIe –Ve siècle av JC).
Une vitrine présentant des vanneries mis au jour sur le site de Scaffa Piana (Oletta) montera un ensemble
d’objets (vanneries, élément de pieu, cordelette …) datés du Ive millénaire avant JC. C’est une trouvaille
exceptionnelle, même au niveau européen et la restauration a été effectuée dans le centre de
restauration de Nuclé’Art à Grenoble.
Une autre vitrine présentera le riche matériel archéologique mis au jour dans la vallée de l’Ortolo
(Sartène) daté du VIe – Ve siècle av JC. (chaînettes, éléments de ceinture, perles, motifs solaires,
pendentifs).
Le parcours des collections permanentes va s’enrichir avec la présentation de collection d’archéologie
sous-marine. En effet, le musée de Sartène étant le seul dépôt d’archéologie sous-marine de Corse du
sud, la présentation de l’exposition temporaire « histoire d’épaves autour du IIIe S après JC » a permis
la restauration d’objets remarquables : assiettes et gobelets en verre, bustes en marbre, céramiques …
Cet important travail de restauration initié depuis une quinzaine d’années au musée de Sartène sera
bien évidemment poursuivi en 2012, afin de renouveler et de compléter les collections présentées au
public. Ils visent prioritairement les collections métalliques, plus vulnérables que les documents céramiques
ou lithiques.
Le regroupement des statues menhirs destinées à prendre place dans la salle qui leur est réservée,
sera achevé durant l’année 2012. Elles seront, pour certaines d’entre elles restaurées, avant d’être
positionnées dans cette salle courant 2013.
Ainsi sera présenté le volet le plus original et le plus spectaculaire de la préhistoire insulaire.
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2-EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Les expositions temporaires constituent un élément
d’attraction important et suscitent un intérêt croissant
de la part du public.

JUSQU’AU 31 MARS 2012

MARE NOSTRUM

Organisée en collaboration avec la CTC, cette exposition raconte
les « histoires d’épaves autour du IIIe S après JC »

DU 3 AVRIL AU 26 JUIN 2012

LES INVASIONS BARBARESQUES

Page d’histoire avec cette nouvelle exposition :
Au début du XVIème siècle, la Corse connaît une grande période d’insécurité,
Sartène et sa région ne seront pas épargnées…

DU 13 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE 2012

LE PHOTOGRAPHE-PATISSIER

JEAN-VICTOR PORRO
Exposition concernant le « photographe pâtissier » sartenais Jean-Victor PORRO (1851-1923)
qui a su immortaliser les moments et les images du passé : photos, cartes postales, documents
et appareils photographiques…

DU 15 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 2012

JACQUES NERI

Le Musée de Sartène rend hommage à un pionnier de l’aéropostale, originaire de Sartène :
Jacques NERI (1905-1995) qui fut le radio de St EXUPERY.

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 2012

LE FRAC

Ayant remporté un vif succès en 2011, le fond régional d’art contemporain (FRAC)
renouvelle l’expérience et vous présente une vingtaine d’œuvres.
Cette manifestation est organisée en collaboration avec la CTC.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2012

« CES PIERRES QUI NOUS FONT SIGNE »

Cette exposition présente les statues-menhirs du sud de la France et de la Corse.
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3- CONFÉRENCES

La salle de projection, équipée pour la tenue
de conférences et de projections, verra
le déroulement d’une série d’interventions
durant l’année 2012.

Vendredi 3 Février 2012 – 18h

LE CERF CORSE

Conférence de Jérôme FRANCHI, agent au parc naturel régional de la Corse (PNRC).
Présent en Corse depuis au moins 300 000 ans, cet animal emblématique avait disparu avant la
présence humaine sur l’île. On le retrouve au moyen âge et son extinction date de la fin des années
60, avant qu’il ne soit réintroduit en Corse à partir du cheptel de Sardaigne.

Mardi 7 Février 2012 - 18h

LA CHRONIQUE MÉDIÉVALE CORSE
DE GIOVANNI DELLA GROSSA

Conférence de Michèle JOYEUX ROCCA SERRA.
A la rencontre du moyen-âge insulaire.

Mercredi 14 Mars 2012 – 18h30

MAGIE ET SORCELLERIE,
COUTUMES ET CROYANCES :

« L’ochju, a signadora et i mazzeri »
Conférence de Dominique COLONNA, professeur au Lycée Clémenceau de Sartène.
Ces pratiques magiques et magico-religieuses étaient l’œuvre de personnes « habilitées » et capable
d’exorciser le mal par des techniques appropriées, souvent acquises par initiation. Elles représentent
encore à l’heure actuelle, une image très forte dans la conscience populaire.

MARS 2012 (date à confirmer)
« L’OCCUPATION DE L’ESPACE EN CORSE :
PERMANENCE DE L’HABITAT ET UTILISATION DES RESSOURCES »
Conférence de Mr Pierre Jean LUCCIONI.
Depuis le Vé millénaire avant JC et jusqu’au XIXe siècle, l’occupation de l’espace rural a peu évolué.

MERCREDI 4 AVRIL 2012 - 18H30

« Le CATENACCIU DE SARTENE »

Conférence de Mr Pierre Camille SAMPIERI, prieur de la conférence Santissimo Sacramentu de Sartène.
La procession du Catenacciu puise ses racines dans la méditerranée du XIIIe siècle et reste encore
aujourd’hui très spectaculaire.
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CONFÉRENCES SUITE
AVRIL 2012 (date à confirmer) - 18H30

« LES BARBARESQUES »

Conférence de Mlle Emmanuelle FAUVELLE, animatrice territoriale, médiatrice culturelle au musée de Sartène.
Les razzias barbaresques ravagèrent de nombreux territoires autour de la méditerranée, Corse
comprise, et ce durant plusieurs siècles. Elles modifièrent momentanément l’implantation humaine sur l’île
avec une désertification du littoral et le repli des populations vers l’intérieur. La région de Sartène en
a particulièrement souffert.

MAI 2012 (date à confirmer)

« GÉOLOGIE ET MINES DE CORSE »

Conférence de Mr Alain GAUTIER, professeur agrégé en géologie.
Depuis le IXe millénaire avant JC, les hommes préhistoriques ont utilisé diverses roches pour confectionner
leurs outils. Dés l’époque romaine et sans doute avant, de véritables filons de minerais ont été exploités.

MAI 2012 (date à confirmer)

« LES ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LA CORSE
ET D’AUTRES PAYS DE MÉDITERRANÉE AU XVE SIÈCLE,
RECHERCHES ARCHIVISTIQUES ET FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES ».

Conférence de Mlle Emilie THOMAS, archéologue, maitre de conférences.

JUIN 2012 (date à confirmer)

PREMIÈRES OCCUPATIONS HUMAINES EN CORSE :
LA NÉCROPOLE DE CAMPU STEFANU (SOLLACARO)
IXE MILLÉNAIRE AVANT JC.

Conférence de Mr Joseph CESARI, conservateur régional de l’archéologie.
Les fouilles de l’abri de Campu Stefanu ont permis la mise au jour de sept individus dont le plus ancien,
daté d’environ 8300 ans avant JC, est le plus ancien habitant de l’île.

JUIN 2012 (date à confirmer)

« L’ARCHÉOLOGIE SOUS MARINE EN CORSE DU SUD »

Conférence de Mr Hervé ALFONSI, président de l’association pour la recherche archéologique sous
marine (ARASM).
Riche de prés 900 épaves disséminées sur tout son littoral, la Corse occupe une position stratégique
sur les importantes voies commerciales de Méditerranée.
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4- ANIMATIONS ET
MANIFESTATIONS
NATIONALES

Les musées ont une vocation éducative essentielle. Leur rôle de
diffuseur de savoir leur permet de s’adresser à tous les publics.
Durant l’année 2012, le musée de Sartène proposera des visites commentées, des visites à thèmes et aussi
des visites pour les scolaires et non scolaires.
Les actions en direction du jeune public restent prioritaires. Elles consistent à une initiation à la
préhistoire mais aussi une forme ludique à la protection du Patrimoine.
Le musée de Sartène dispose d’outils adaptés à ce type d’animation. Elle se fait essentiellement dans
la salle pédagogique réservée à cette activité. Elle dispose de matériels nécessaires aux ateliers
(poterie, peinture, modelage, bacs à fouilles …) et sera enrichie de mallettes pédagogiques.
L’activité de recherche se poursuit également au centre de documentation du musée, régulièrement
enrichi par des acquisitions et des dons d’ouvrages. Comme en 2011, une vingtaine d’étudiants et de
professeurs doivent travailler sur les ouvrages qui s’y trouvent (livres, revus, CD, thèses).

Avril 2012 :
Concours de dessins et de peinture avec la participation des classes de CM1 et CM2 de Sartène,
Propriano et Tallano.
Thème : décors incisés ou peints sur les objets archéologiques du musée de Sartène (Préhistoire,
Antiquité classique et Moyen Age).

Vendredi 11 mai 2012 :
Journée de la nature en partenariat avec le lycée agricole de Sartène.
Participation des élèves des écoles maternelles et primaires de Sartène.

Samedi 19 mai 2012 de 16 à 22 heures

8ÈME NUIT DES MUSÉES

Délibération du jury et remise des prix du concours de dessins et peintures destiné aux scolaires.
Animation polyphonique avec la participation de Jean-Paul Poletti et d’autres artistes.

15 et 16 septembre 2012 :

XXVIIIE ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le parcours d’un objet archéologique depuis les travaux de terrain (fouilles) jusqu’à la présentation
au public.
Ouverture au public du centre de conservation et d’études (CCE) : stockage, étude et restauration
de l’objet archéologique.

Du 10 au 14 octobre 2012 :

21ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

Participation avec le lycée agricole de Sartène sur le thème « Les énergies pour tous » Cette
manifestation a pour objectif de rapprocher le citoyen de la science et de ses acteurs et la rendre
ainsi accessible par une approche concrète.
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5- INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public
D’octobre à mai
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h, 13h30-17h
Fermé samedi, dimanche et jours fériés
De juin à septembre
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermé les jours fériés
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Tarifs d’entrée
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2,50 €
Tarif groupes 2 € ou 1,50 € selon le type de groupe
Réservations/Renseignements au 04.95.77.01.09.
Gratuit pour jeunes de moins de 18 ans
Gratuit pour les scolaires
Se renseigner au 04.95.77.01.09

