2012 EN COULEURS
TOUT UN PROGRAMME
EXPOSITIONS
MINI-EXPOSITIONS
ANIMATIONS AUTOUR DES EXPOS
ÉVÉNEMENTS
S’AMUSER AU MUSEE
TAPIS ROUGE
CONFERENCES/COLLOQUES

En 2012,
le nouveau musée départemental de l’Alta Rocca
fête ses 5 ans d’ouverture.
La programmation se veut festive et colorée
pour séduire petits et grands.

MUSEE DEPARTEMENTAL DE L’ALTA ROCCA

EXPOSITIONS
« Rêve ta vie en couleur,c’est le secret du bonheur »
Walt Disney

Le musée fête ses 5 ans
en couleur.

11 FEVRIER -11 AVRIL

COULEURS D’HISTOIRE(S)

Quand l’histoire se promène de cases en bulles, de la Dame de Bonifacio aux Giovannali, en passant
par Sampiero Corsu, Colomba et autres célébrités insulaires,
Exposition créée par le musée à partir des textes de Frédéric BERTOCCHINI, journaliste, écrivain scénariste de B.D.
Vernissage le 11 février.
À voir dans la salle de créativité.

19 MAI -15 JUIN

COULEURS LOCALES

Le musée donne carte blanche à par l’école de Sainte-Lucie de Tallano.
Vernissage le 19 mai.
À voir dans la salle de créativité.

19 MAI - 31 DECEMBRE

MUSEÔCOULEURS

Quand les couleurs se racontent… 8 modules pour promener son regard depuis les premières palettes
préhistoriques jusqu’aux palettes numériques actuelles.
Exposition créée par le musée.
Vernissage le 19 mai.
À voir dans la grande galerie d’exposition temporaire.

7 JUILLET - 31 DECEMBRE

LE VOILE D’IRIS

Quand les couleurs livrent leurs secrets… 5 grimoires géants révèlent la face cachée des couleurs.
Exposition créée par le musée.
Vernissage le 7 juillet.
À voir dans la salle de créativité.
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MINI-EXPOSITIONS
« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes »
Arthur Rimbaud

« Hissons nos couleurs », ce sont des îlots-expos
sur une couleur.
Ils renvoient à un parcours jeu proposé dans le musée.

JANVIER

LE ROUGE EST MIS

Où donc est-il dans le musée ?

FEVRIER

RUBAN BLEU

Le bleu fait voyager. Á l’abordage, tel est le défi lancé !

MARS

MATIERE GRISE

Sur les chemins du gris, point d’ennui. L’enquête est un défi.

AVRIL

A LA BRUNE

La terre a ses couleurs. Mais de quelle terre s’agit-il ?

MAI

ARC-EN-CIEL

7 couleurs pour 7 objets et une collection unique à composer.

JUIN

BILLET VERT

Mais que racontent tous ces petits hommes verts qui s’invitent au musée ?

JUILLET-AOUT

ON PASSE A L’ORANGE

Attention le feu passe à l’orange, il vaut mieux s’arrêter…

SEPTEMBRE

LA VIE EN ROSE

Du rose pour marquer les grandes inventions préhistoriques

OCTOBRE

CONTE JAUNE

Sur la route des blés on croise des grains de riz… Quelle aventure !

NOVEMBRE

UN P’TIT NOIR

Le Petit Poucet a semé des cailloux noirs. Quel message nous laisse-t-il ?

DÉCEMBRE
Où se cache le Père Noël?

COUSU DE FIL BLANC
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AUTOUR DES EXPOS
« Si la matière grise était plus rose,
le monde aurait moins les idées noires »
Pierre Dac

AUTOUR DES GRANDES EXPOS
Des ateliers et des manipulations sont proposés
aux scolaires sur RDV tel. 04.95.78.00.78

Atelier 1

Autour de la valise « de toutes les couleurs »

Histoire de la peinture et des procédés de fabrication.
Découverte des pigments
Création d’une palette de couleurs
Utilisation des couleurs (création d’œuvres)

Atelier 2

Autour de la valise « fibres et teintures »

Histoire de la teinture et des colorants.
Préparation de bains de teinture
Teinture de tissus
Compositions artistiques à base de produits naturels.

AUTOUR DES MINI-EXPOS
Des activités proposées le mercredi et le samedi
Un parcours-jeu dans le musée pour les 6-12 ans
Parcours libre à faire en famille (jeu délivré à l’accueil)
Chaque mois une couleur est à l’honneur.
Elle renvoie à un jeu composé de 7 grandes énigmes à résoudre.
Chaque bonne réponse donne droit à une carte couleur.
Celui qui réunit les 7 couleurs de l’arc-en-ciel emporte un cadeau.
Une approche des couleurs en langue anglaise
Sur RDV Tél. 04.95.78.00.73
Chaque mercredi à 14h00, la visite des îlots-expos s’effectue en langue anglaise.
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ÉVÉNEMENTS
« Quand je n’ai pas de bleu, je mets du rouge »
Pablo Picasso

19 MAI*

8e NUIT DES MUSEES
Thème : MuséOcouleurs

Samedi 19 mai de 16h à 22h00
16h : Lancement d’un jeu de piste géant du musée au village
« Un tour du monde en couleur et en 24 étapes »
A faire en famille(une équipe = une famille=)
18h : Vernissage de l’exposition « MuséÔcouleurs »
20h : Spectacle : « Conte de toutes les couleurs » avec les enfants
de la Bibliothèque de Zonza (mise en scène Laurence Cecchini)
21h30 : Résultat du grand jeu de piste (Lots à gagner).

23 JUIN*

3e FÊTE DU SOLSTICE
Thème : ArchéOsoleil

Samedi 23 juin de 10h à 23h : Journée archéologique haute en couleurs
9h30 : Ouverture de la journée
10h -12h & 15h -18h30 - Auditorium : 14e Rencontres du musée
« Chronologie et évolution du fait mégalithique en Corse.
Approches croisées pour une tentative de clarification des données actuelles »
10h à 18h - Jardins : Ateliers d’archéologie Jeune Public
14h : Conférence de Leonardo Melis : « Les peuples de la mer »
11h, 15h, 18h - Démonstrations, tout public
9h30 à 18h30 - Patio : Salon du livre archéologie/histoire
18h : Bilan des tables rondes
19h : Clôture de la journée
22h : Feu de la St Jean

* Programme séparé : Se renseigner au 04.98.78.00.78
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ÉVÉNEMENTS
14 et 15 SEPTEMBRE*

2e MEDIEVALES DE LEVIE

Thème : Couleur & Enchantement
Les 2e Médiévales de Levie coïncident avec les 29e Journées du Patrimoine
Vendredi 14 septembre : Pré-ouverture de 19h30 à minuit
19h30 : Grande parade aux flambeaux avec toutes les troupes
20h : Banquet géant dans le village proposé par les restaurateurs
Animations de banquet
22h00 : Spectacle d’ouverture sur la Place de l’Eglise
Samedi 15 septembre : Journée médiévale de 10h à minuit
Animations en continu
Parades, déambulations, concerts
Saynètes, fabliaux, farces,
Expositions et ateliers pédagogiques,
Animations et jeux pour le jeune public
Démonstrations de combats, spectacles
Défilé de mode médiévale
Artisans médiévaux et marché médiéval
Spectacle nocturne : les génies du feu

10-13 OCTOBRE*

FÊTE DE LA SCIENCE
Autour des métiers

Découvertes des métiers de l’art et de l’archéologie,
Rencontre avec un archéologue autour d’un ensemble d’objets,
Rencontre avec un artiste autour d’une œuvre « La Vierge à la Cerise ».

8 DECEMBRE*

LES CONTES EN BLANC
Thème : Noël au musée

Samedi 8 décembre, le musée se vêt de blanc et propose
une fête en blanc à partir de 16h30 pour finir l’année dans la joie et la bonne humeur.

* Programme séparé: se renseigner au 04.98.78.00.78
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S’AMUSER AU MUSEE
« Certains peintres transforment le soleil en un point jaune,
d’autres transforment un point jaune en soleil »
Pablo Picasso
Des activités sont proposées au jeune public (6/12ans)
chaque mercredi et pendant les vacances scolaires,
à partir de 14h et sur RDV au 04.95.78.00.75

LES MERCREDIS AU MUSEE
Les mercredis de février/mars/avril
Ma visite du musée en langue anglaise
Les mercredis de juin
Atelier : mes mandalas de Prolagus
Les mercredis d’octobre/novembre/décembre
Atelier : mes tableaux préhistoriques

LES VACANCES AU MUSEE
Vacances de février
Atelier la p’tite fabrique de couleurs
Vacances de printemps
Atelier les couleurs des blasons
Vacances d’été
Atelier la p’tite fabrique de couleurs
Samedi 15 septembre
Atelier enluminure
Vacances de la Toussaint
Atelier fibres et teintures
Vacances d’hiver
Atelier les couleurs de la crèche

LES PARCOURS-JEUX
Ils sont disponibles à l‘accueil
Parcours jeu sur les collections permanentes
Mon croque musée
Parcours jeu autour des mini-expos
À vos couleurs, prêts, partez ! (voir rubrique autour des expos)
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TAPIS ROUGE

AUTOUR DES COLLECTIONS
« Je voudrais des prairies teintes en rouge
et des arbres peints en bleu »
Charles Baudelaire
Une personnalité propose sa visite du musée
un samedi par mois.
Le musée déroule son tapis rouge et donne
carte blanche aux invités :
Samedi 21 janvier à 14h30
Tapis rouge à Kewin Pêche-Quilichini, archéologue

Samedi 18 février à 14h30
Tapis rouge à Alain Venturini, directeur des Archives (Corse-du-Sud)
Samedi 17 mars à 14h30
Tapis rouge à Franck Leandri, conservateur du patrimoine (SRA Corse)
Samedi 21 avril à 14h30
Tapis rouge à Stéphane Orsini, médiéviste
Samedi 26 mai à 14h30
Tapis rouge à Ceccè Lanfranchi, écrivain-chanteur- poète
Samedi 16 juin à 14h30
Tapis rouge à Danièle Maoudj, poétesse
Samedi 21 juillet à 14h30
Tapis rouge à Frédéric Bertocchini, historien et scénariste de B.D.
Samedi 18 août à 14h30
Tapis rouge à Frédéric Federzoni, dessinateur
Samedi 22 septembre à 14h30
Tapis rouge à Antoine-Marie Graziani, Historien
Samedi 20 octobre à 14h30
Tapis rouge à Lisa d’Orazio, Docteur en histoire
Samedi 17 novembre à 14h30
Tapis rouge à Nadia Ameziane Federzoni, archéologue
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CONFERENCES*
COLLOQUES
« La terre est bleue comme une orange »
Paul Eluard

RENCONTRES/COLLOQUES

14e Rencontres du musée de l’Alta Rocca
le Samedi 23 juin lors de la 3e fête du solstice

Gros plan sur le fait mégalithique :
« Chronologie et évolution du fait mégalithique en Corse.
Approches croisées pour une tentative de clarification des données actuelles »
Causeries médiévales*
Le samedi 15 septembre lors des 2e Médiévales de Levie
Il était une fois le moyen âge corse
« Présentation du moyen âge corse : chronologie et grands faits »
Causeries archéologiques*
En octobre 2012 lors de la fête de la Science
Les métiers de l’archéologie
Les métiers de l’art

* Programme séparé: Se renseigner au 04.98.78.00.78

MUSEE DEPARTEMENTAL DE L’ALTA ROCCA

RECAPITULATIF

LE MUSÉE AU FIL DES MOIS

DATES
EXPOSITIONS
25 février
19 mai
19 mai
7 juillet

MINI-EXPOSITIONS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet-août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

THEME

TITRE

vernissage exposition
vernissage exposition
vernissage exposition
vernissage exposition

Couleurs d’histoire(s)
Couleurs locales
MuséÔcouleurs
Le voile d’Iris

mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo
mini-expo

Le Rouge est mis
Ruban bleu
Matière Grise
A la Brune
Arc-en-Ciel
Billet Vert
On passe à l’Orange
La vie en Rose
Conte Jaune
Un p’tit Noir
Cousu de Fil Blanc

ANIMATIONS AUTOUR DES EXPOS
Toute l’année
Toute l’année
Mercredi/samedi
Mercredi

ÉVÉNEMENTS
19 mai
23 juin
14 et 15 septembre
Octobre
8 décembre

TAPIS ROUGE

Sa 21 janvier à 14h30
Sa 18 février à 14h30
Sa 17 mars à 14h30
Sa 21 avril à 14h30
Sa 26 mai à 14h30
Sa 16 juin à 14h30
Sa 21 juillet à 14h30
Sa 18 août à 14h30
Sa 22 septembre à 14h30
Sa 20 octobre à 14h30
Sa 17 novembre à 14h30

scolaires sur RDV
scolaires sur RDV
parcours jeu
visite en anglais

8e Nuit des Musées
3e Fête du Solstice « l’AchéOsoleil »
2e Médiévales de Levie / Journées du Patrimoine
Fête de la Science
Les Contes en Blanc
Kewin Pêche-Quilichini, archéologue
Alain Venturini, directeur des Archives
Franck Leandri, conservateur du patrimoine
Stéphane Orsini, médiéviste
Ceccè Lanfranchi, écrivain-chanteur-poète
Danièle Maoudj, poétesse
Frédéric Bertocchini, scénariste de B.D.
Frédéric Federzoni, dessinateur
Antoine-Marie Graziani, Historien
Lisa d’Orazio, Docteur en histoire
Nadia Ameziane Federzoni, archéologue

CONFERENCES/COLLOQUES
23 juin
15 septembre
Octobre

Atelier De toutes les Couleurs
Atelier Fibres et Teintures
Une couleur à la une
Mini-expos/Maxi-Infos

14e Rencontres du musée de l’Alta Rocca
Causeries médiévales
Causeries archéologiques
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INFOS PRATIQUES

INFOS
PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public
D’octobre à Mai
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h
Fermé dimanche, lundi 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 04.95.78.00.75
Gratuit pour jeunes de moins de 18 ans
Gratuit pour les scolaires
Se renseigner au 04.95.78.00.78

