
 

  



 

 
La Nuit européenne des Musées 
2018 
 
 
Chaque année, la Nuit européenne des musées est l’o ccasion 
de profiter d’animations inédites et spectaculaires  : visites 
théâtralisées, illuminations, jeux de piste, atelie rs créatifs, 
démonstrations de savoir-faire, dégustations… 
 
Le samedi 19 mai 2018  se déroulera la 14e édition de la 
Nuit européenne des musées .  

 
 
MUSÉE DEPREHISTOIRE CORSE & D’ARCHEOLOGIE ● SARTÈNE 
Ouvert à tous de 15h à 22h , des rendez-vous à ne pas manquer  

 

PROGRAMME  

• 18h : Vernissage de l’exposition  
• 19h : Visite commentée par Jacques Paris, plasticie n, accompagné de la 

commissaire d’exposition  
• 20h : Chants autour des statues-menhirs par Jean-Pa ul Poletti, Jacques et 

Jean-Claude Tramoni  
• 20h30 : Visite commentée par Jacques Paris, plasticien, accompagné de la 

commissaire d’exposition 
• En continu : vidéos sur le mégalithisme préparée par la Classe Prépa en arts de 

Sartène 
 
 

Visu di petra ● Figure mégalithique   
Exposition temporaire du 2 mai au 30 septembre 2018 
 
Les mégalithes de la Corse, vestiges monumentaux préhistoriques, captent l’attention. 
L’exposition temporaire Figures mégalithiques  est issue de la rencontre de Jacques Paris, 
artiste plasticien, avec des statues-menhirs de l’île, en particulier celles conservées au Musée de 
Préhistoire corse et d’archéologie et les stantari des sites de Cauria à Sartène.  
À l’occasion de voyages archéologiques, les dessins de Jacques Paris sont réalisés sur le motif, 
d’après nature puis font l’objet d’agrandissements et de superpositions qui font ressortir la 
présence de ces pierres, dressées il y a plusieurs millénaires. Ces créations apportent une autre 
vision des stantari et résonnent avec la collection de statues-menhirs du musée de Préhistoire 
corse et d’archéologie.  
 
C’est l’occasion, pour la première fois, de rassembler autour de la collection de statues-menhirs 
du musée, des objets mis au jour sur les sites mégalithiques et en lien avec les pierres dressées. 
 

Contact & informations 

Musée de Préhistoire corse et d’archéologie 

Av. Jacques Nicolai – 20100 Sartène 

04.95.77.01.09 – musee.sartene@corsedusud.fr 

 

Nuit européenne Réseau des musées de Corse 

https://www.isula.corsica/patrimoine/La-Nuit-europeenne-des-Musees-2018_a69.html  


