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La Direction du Patrimoine

Service municipal créé en 1997

Budget : 

150 000 € en fonctionnement

798 000 € en investissement

4 agents:
- 1 Conservateur du Patrimoine
- 1 Attaché de conservation 

- 1 Attaché territorial
- 1 Adjoint administratif



Missions :

Entretien et restauration des édifices

patrimoniaux appartenant à la commune



Entretien et restauration des objets mobiliers 
appartenant à la commune



Animation du patrimoine, sensibilisation

et diffusion



La Bibliothèque Tommaso Prelà (fonds ancien)

et le Musée de Bastia 

sont deux services rattachés à la Direction du 
Patrimoine



Les actions menées dans le 
cadre du label VPAH

Présenter le patrimoine dans toutes ses 
composantes :

Les publications



- Affiches éditées selon la charte VPAH en 2001 et 
régulièrement réimprimées

- Cartes postales éditées selon la charte VPAH en 2001 et 
régulièrement réimprimées

- Affiches de sensibilisation à la restauration du 
patrimoine éditées en 2002



- Dépliants « sites et monuments »
édités depuis 2004



In situ, dans les églises



Une série de 6 monographies :

- L’oratoire de l’Immaculée Conception (1999)
- Le couvent Sant’ Angelo (2000)
- L’église Saint Jean-Baptiste (2001)

Collection « Il était une fois… »



- L’oratoire Sainte Croix (2002)
- Le couvent Saint François (2004)
- La Cathédrale Sainte Marie  (2006)



Pages intérieures



Collection « L’inventaire du Patrimoine »

Deux catalogues d’inventaire :

- La peinture  (2003)

- L’orfèvrerie  (2005)



La peinture

L’orfèvrerie



Deux catalogues d’exposition :

- Bastia à la Belle Époque vue par Tito de Caraffa, 
photographe amateur  (2008)

- Être et paraître, 150 ans de mode vestimentaire à 
Bastia  (2009)



Pages intérieures

Pages intérieures





- Un guide édité aux Éditions du Patrimoine :

« Bastia, le guide »

-

- Participation à la rédaction du guide Gallimard : 

« Les patrimoines de France »

(4 pages consacrées à Bastia)



- Participation à la rédaction du guide du 
Musée (2010) ;

- Participation à la rédaction du catalogue 
de l’exposition sur le retable de San 
Nicolao (2011) ;

- Participation à la rédaction du catalogue 
général des collections du Musée (à 
paraître).



Les expositions

2000 : « Patrimoine du XXe siècle »

Trois expositions disséminées dans la ville :

- « Le couvent Sant’Angelo d’hier à aujourd’hui » 
constituée de 10 panneaux

- « Patrimoine et architecture contemporaine, le musée 
de Bastia » constituée de 10 panneaux et présentation 
du projet architectural

- « Etats de Grâce », une réinterprétation de l’art 
religieux de la Ville par une artiste contemporaine au 
sein de l’église Saint-Charles



« Le couvent Sant’Angelo d’hier à aujourd’hui »

Couvent Sant’Angelo – Maison des Associations



« Patrimoine et architecture contemporaine, le musée de Bastia »

Salle du Corps de garde – Place du Donjon  



« États de Grâce » 

Église Saint Charles



2002 : « Patrimoine et Territoires »

Exposition réalisée en partenariat avec les associations 
patrimoniales de la Ville présentant leurs activités
(Place Saint-Nicolas)



Opération de pavoisement des édifices,
les débuts de la signalétique patrimoniale



2003 : « Confréries, corporations, congrégations : 
Expression de la spiritualité populaire dans les églises 
bastiaises des origines à la fin du XIXe siècle »

Exposition réalisée dans le péristyle du théâtre :

- 20 panneaux didactiques 

- 5 mannequins présentant des costumes traditionnels de
confrères 

- 8 bannières de procession



Panneaux et 
mannequins



panneaux didactiques



Bannières des confréries de Bastia



2004 : « De la Campagne d’Egypte aux médecins et 
chirurgiens : l’aventure du savoir »

Exposition réalisée dans le péristyle du théâtre : 

- 8 kakémonos didactiques

- Objets, gravures et livres anciens



Kakémono



L’exposition dans le vestibule hypostyle du Théâtre municipal



Presse à relier 
du XIXe siècle



2005 : « Fenêtre sur Ville, un regard multiple sur l’évolution 
urbaine de Bastia »

Exposition réalisée dans le cloître de l’ancien couvent des 
missionnaires Lazaristes (actuel Lycée Jean Nicoli) 
constituée de 25 panneaux didactiques. 

Cette exposition a également servi de support à un projet 
pédagogique.



Affiche



L’exposition dans les galeries du cloître



Les panneaux 
occupent les murs et 

les piliers



2006 : « Traits à traits, de la Reconstruction au nouveau 
dessin de Bastia »

Exposition réalisée à la Maison des Quartiers Sud de Bastia 
constituée de 22 panneaux didactiques.



Affiche



L’exposition dans la Maison des Quartiers Sud



L’exposition dans la Maison des Quartiers Sud



2007 : « Restauration, l’art de remonter le temps »

Exposition présentée dans l’église Saint Charles Borromée :

- 4 grandes bâches 

- 12 cigognes



Affiches

Cartes postales

Cartons d’invitation



L’exposition dans l’église Saint-Charles



L’exposition dans l’église Saint-Charles           (des bâches de 6 m de haut)



2008 : « Bastia à la Belle Epoque vue par Tito de Caraffa, 
photographe amateur »

Exposition réalisée au centre culturel Una Volta:

- 20 panneaux didactiques

- 3 mannequins 

- divers objets issus des collections du Palais Caraffa 
(matériel photographique)

- 1 catalogue d’exposition



Affiche



Panneaux



L’exposition au 
Centre Culturel 

« Una Volta »

mannequins



L’exposition au Centre Culturel « Una Volta »                     Panneaux



L’exposition au Centre Culturel « Una Volta »                Vitrines



Matériel 
photographique



Vêtements de la Belle Epoque



2009 : « Être et paraître, 150 ans de mode vestimentaire à 
Bastia »

Exposition réalisée au Musée de Bastia :

- 20 panneaux didactiques

- 17 mannequins

- 1 catalogue d’exposition



Affiche



L’exposition au Musée municipal



Des vêtements authentiques des XVIIIe et XIXe siècles



Mannequins



Vitrines



Panneaux



L’exposition au Musée municipal



Un panorama de la mode à Bastia



Accessoires de mode : ombrelles, éventails, écrans



2010 : « Les grands Hommes sortent du musée » 

Exposition disséminée dans la ville :

- 20 de bâches enduites disséminées dans la ville 

- 2 « mappings » (spectacles son et lumière) sur la 
façade du Palais des Gouverneurs



Affiche



In situ, dans la ville



Mapping sur les façades du Palais des Gouverneurs et du Pavillon des Nobles Douze



Mapping sur la façade du 
Palais des Gouverneurs

Projections des Grands 
Hommes (œuvres des 
collections du Musée)



Mapping sur la façade du Palais des Gouverneurs


