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2011 : « Le voyage du patrimoine, remontons le temps dans les 
anciens lycées de Bastia. »

Exposition réalisée dans les établissements d’enseignement 
« historiques » de Bastia (Lycée Jean Nicoli, Etablissement Jeanne 
d’Arc, Collège Simon Vinciguerra) :

- 21 panneaux didactiques
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Panneaux



Panneaux



Dépliant - Programme



L’exposition dans les couloirs du Vieux Lycée



L’exposition dans les 
couloirs du Lycée 

Jeanne d’Arc



Les animations :

Des conférences, concerts dans les édifices et les sites 
patrimoniaux, spectacles sont organisés tout au long de 
l’année et particulièrement en marge des manifestations 
nationales (Journées Européennes du Patrimoine, Printemps 
des poètes, Rendez-vous au jardin, Nuit des musées…)



Conférences

Maison des Quartiers Sud

Auditorium du Musée …



Concerts

Dans les 
églises

Dans le jardin 
ou la cour du 

Musée



Spectacles dans les 
lieux patrimoniaux de 

la ville



Spectacle 
Historique



La signalétique :

Mise en place d’un groupe de travail sur la signalétique 
bilingue en 2009 : 

-Traduction de près de 300 plaques de rue et recherche des 
dénominations ancestrales. Un quartier « pilote » : La 
Citadelle.

- Rédaction de 80 panneaux d’information patrimoniale. Dix-
sept ont déjà été traduits en corse et en anglais et seront 
installés dans la Citadelle (deux sont déjà placés).



Cette action s’insère dans un vaste projet de revalorisation 
des parcours de visite dans le centre ancien afin d’améliorer 
la circulation ville basse / ville haute et de valoriser les pôles 
d’attractivité patrimoniaux (Vieux-port, quartier Saint 
Charles, Citadelle, Musée).

La signalétique patrimoniale sera ainsi accompagnée d’un 
balisage discret au sol et d’une brochure d’aide à la 
découverte de la ville distribuée à l’Office du tourisme et au 
Musée.





Signalétique patrimoniale, mobilier urbain de style XIXe s.



Accueillir le public touristique

La conception de circuits touristiques

Les visites proposées par l’Office du Tourisme :

-Visites générales et thématiques de la ville : Bastia baroque, la cité 
génoise, L’architecture du XIXe siècle…

- Les « légendines » : Une autre façon de découvrir la ville de Bastia 
à travers sa petite histoire avec un guide conférencier. Histoires, 
légendes, faits insolites et étranges sont évoqués lors d'un périple à 
travers la ville.  La visite est ponctuée de chants polyphoniques et 
d’une dégustation de produits régionaux.

-Visites thématiques proposées en marge des expositions et 
événements : les établissements d’éducation, la Reconstruction à 
Bastia, Bastia à la Belle époque…



Visites guidées

dégustations



L’aménagement de nouveaux lieux de visites 
(dépôts trésor…)

Depuis 2008, la Ville s’est engagée dans l’aménagement des sacristies 
des édifices religieux.

Des vitrines de présentation ont été créées (sacristie de l’église Saint 
Jean-Baptiste) ou réaménagées (sacristies de l’église saint Jean-Baptiste, 
de la cathédrale Sainte-Marie, de l’oratoire de l’Immaculée Conception) 
afin d’accueillir dans les meilleures conditions de conservation les pièces 
d’orfèvrerie ou les vêtements liturgiques des collections de la Ville.

Cette opération se poursuit et aboutira, à terme, à la création d’un 
parcours des « trésors » des édifices religieux de la Ville, réalisé en 
partenariat avec les guides-conférenciers.



Aménagement de vitrines sécurisées

Eglise Saint Jean-Baptiste



Les nouvelles vitrines d’orfèvrerie, dans la Sacristie des mariages





Création d’une 
vitrine sécurisée 

pour le grand 
tabernacle d’argent

Eglise Saint Jean-
Baptiste



Requalification du 
dépôt trésor de la 

cathédrale



- Affichage du logo ;
Véhicules de service de la Ville, Journal de la Ville, site internet de la Ville (lien vers 
le site des VPAH), documents publiés par  l’Office du tourisme…

- Campagnes de communication ;

- Partenariat avec les associations culturelles, patrimoniales, mais également avec 
les associations d’insertion professionnelle et d’alphabétisation ;

- Organisation de conférences en lien avec l’actualité patrimoniale locale et 
nationale ;

- Actions transversales avec la Direction du Renouvellement Urbain et de la 
Cohésion Sociale :
Dossier d’étude et de sensibilisation en vue de la restauration de la façade de la 
Maison De Battisti ; idem pour la maison du 10 rue Monseigneur Rigo ; dossier de 
synthèse sur les caractéristiques du bâti du centre ancien à Bastia, rédaction d’un 
Vade-Mecum à l’usage des architectes et des entrepreneurs.

Sensibiliser les habitants à leur environnement



Site internet de la ville de Bastia – pages patrimoine



Site internet de la Ville de Bastia – page VPAH



Site internet des bibliothèques de la Ville de Bastia



Site internet du Musée de Bastia



Site internet de l’Office du Tourisme



Site internet du Comité des Fêtes et d’Animation du Patrimoine,
notre partenaire associatif principal 



Quelques 
publications du 
Journal de la 
Ville





Les partenariats internationaux :

Un partenariat avec le département d’architecture de l’Université de 
Porto Rico pour la réalisation du Programme d’Etudes en Corse (PEC) a 
été formalisé en 2010. 

Le PEC a pour but d’étudier les édifices du XIXe siècle construits par les 
familles corses ayant fait fortune aux Amériques. Ces bâtiments sont 
communément appelés « Maisons d’Américains ». Le PEC s’est établi à 
Bastia pour 3 ans (2010-2011-2012). Une quinzaine d’étudiants résident 
ainsi dans la ville trois à quatre semaines et organisent une exposition de 
leur travail chaque année.

Un cycle de conférences gratuites et ouvertes à tous, ayant trait aux 
relations entre la Corse et les Amériques (architecture, histoire, 
économie, culture…), est également proposé 4 jours par semaine durant 
leur séjour.

De plus, les maquettes des bâtiments réalisées durant le programme 
seront intégrées à l’exposition organisée par le Musée de Bastia en 2014 
sur le thème de l’architecture du XIXe siècle.



Exposition des travaux des élèves architectes au Musée



Affiche



Relevé architectural des élèves de l’Université de Porto Rico 

(Le Palais Roncajolo de Bastia)



Développer des actions de formation à l’intention 
des personnels communaux, des médiateurs 

touristiques et sociaux et des associations

- Sessions annuelles de formation des guides organisées en partenariat 
avec la Fédération régionale des guides interprètes. En 2011, deux 
journées de formation ont été organisées pour la ville et deux autres 
pour le Musée.

- Intervention auprès des associations, personnels communaux, office de 
tourisme… Des sessions d’information sont notamment organisées à 
l’attention des associations et des futurs médiateurs socio-culturels.



Conception d’ateliers pédagogiques :

- Architecture :  Une place dans ma ville
- Calligraphie : Ecritures dans l’histoire et par les contes
- Métiers d’art : La mosaïque du couvent Saint-François

Programmes « adopte un monument » :
L’église Saint-Charles

Visites pédagogiques
Visites générales de la ville (de 2000 à 2004)
Musée de Bastia tous les mardis

Ateliers pédagogiques du musée :
- Signalétique ;
- Coffres de marin ;
- Pratique artistique etc.

Initier le public jeune



Jeune public 
et Patrimoine 

à Bastia



L’évolution du contexte depuis 2000

Le CIAP :

- Implantation prévue depuis plusieurs années au sein du nouvel 
Office de Tourisme, à l’arrivée des visiteurs (proximité du port de 
commerce, porte d’entrée de la Corse). La compétence de 
l’Office du tourisme ayant été étendue à la Communauté 
d’agglomération, le projet n’a pu être réalisé.

- Installation au rez-de-chaussée du Palais Caraffa, une maison 
patricienne au cœur du parcours de visite.



Le Palais Caraffa



Le Palais Caraffa a mi parcours sur le circuit de découverte du Centre Ancien



Installation du CIAP au rez-de-chaussée du bâtiment



Les Caraffa, un mode de vie urbain





La famille Caraffa, des 
notables urbains



Les guides et les visites guidées

- Réticences des professionnels à passer le concours

- Mise en place de sessions de formation et diffusion des derniers   

résultats de recherche.



Le Musée :

- Priorité de l’ouverture du Musée 

Organisation des « entrouvertures » 

- Mutualisation des services (Direction du Patrimoine / Musée)

- Le Service des Publics du Musée :

Prend le relais des ateliers pédagogiques dès 2006. 

Depuis 2010, il dispose de locaux adaptés et poursuit ses 

missions. Il a accueilli environ 800 élèves (primaire et 
secondaire) depuis 2006.



Les entrouvertures : des visites de chantier ouvertes au grand public



La Bibliothèque :

- La Bibliothèque lecture publique a été rattachée à la Direction des  
Affaires Culturelles. 

- Seule la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà (fonds corse et fonds 
ancien) 

demeure de la compétence de la Direction du Patrimoine.

La Bibliothèque Tommaso Prelà développe un programme de 
conférences annuel sur l’actualité littéraire régionale et organise chaque 
année la journée de la revue depuis 2006. 

Elle est partenaire du programme européen « e-pistemetec » (avec les 
provinces de Cagliari, de Carbonia Iglesias et la Ville de Gênes) qui promeut 
la constitution d’un réseau de bibliothèques digitales sur le thème de la 
culture scientifique, technique et naturaliste du Haut et Moyen versant 
Tyrrhénien.



Le fonds ancien de la bibliothèque patrimoniale



Le programme européen CHORUS (2003-2007)

- Un échange d’expériences au niveau européen :

• Bastia a été chef de file d’un réseau de villes sur le thème de « la 
valorisation du patrimoine : un outil innovant de la régénération 
urbaine » dans le cadre de l’échange d’expérience des programmes 
URBAN. Ce réseau comprenait 14 villes : Bastia, Tolède, Naples, Syracuse, 
Graz, Cosenza, Vila do Conde, Volos, Ourense, Anderlecht, Girone, 
Cracovie et Belfast.

• Au cours des 8 séminaires qui se sont déroulés de décembre 2003 à Mai 
2007, les villes ont échangé leurs connaissances et expériences sur les 
problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la valorisation 
du patrimoine. Dans ce cadre, l’expérience du label Ville d’art et 
d’histoire a été largement traitée et diffusée.

• A l’issue du programme, Bastia a adhéré à l’association AVEC 
(Association des Villes Européennes de la Culture) afin de pérenniser ce 
partenariat.

• Documents produits (Français / Anglais) :
1 Charte des bonnes pratiques
10 fiches d’expérience





CHORUS : un réseau



Objectifs et orientations

� Élaboration d’une nouvelle convention prenant en compte l’évolution du 
contexte, notamment le partenariat avec la Collectivité Territoriale de   
Corse.



� Orientation générale des actions prévues dans le cadre du label :

- l’ouverture du CIAP



- la signalétique patrimoniale



- les circuits touristiques



- les publications



- la  diversification de l’offre, enrichissement des parcours



- la restauration, l’aménagement muséographique et 
l’ouverture du Palais Caraffa



- la valorisation des édifices et objets patrimoniaux



- la poursuite de la collaboration avec la DRUCS (ORU – OPAH)



- la poursuite de la formation continue des guides



Merci de votre attention…


