


En arrivant au Château les Pins 

les artistes, leurs amis et les 

visiteurs ont été accueillis par 

une banderole réalisée par l’Art-

cadémie, représentant l'en-

semble des affiches d’’exposi-

tions organisées par  l'Artcadé-

mie pour ce dixième anniver-

Monsieur Gilles FOXONET, 

maire de Baixas a coupé le 

ruban d'une sculpture, 

"Bourrasque", sponsorisée par 

les établissements LA-

FARGE, réalisée par Pierre 

MOREELS et offerte par 

l'Artcadémie à la ville de 

Baixas. 

10 ans, ça se fête. 

« La Bourrasque » 

en passant par la poste, ont 

aussi participé à la fête par 

l'intermédiaire de l'association 

des artisans et des commer-

çants du village. 

Ce week-end a été pour Perpi-

gnan et sa région un lieu de 

rencontres internationales où 

les villes jumelées (Sarasota-

US, Lancaster-GB, Mostaga-

nem-Algér ie ,  Hanovre -

Allemagne, Ma’alot Tarshiha - 

Israël) ont été invitées à l'inau-

guration du magnifique 

théâtre de l'Archipel. 

Ainsi, à Baixas nous avons eu 

le plaisir de recevoir des visi-

teurs de Mostaganem (ville 

jumelée avec Perpignan), de 

Lancaster et de Sarasota. 

Les visiteurs ont  fait connais-

sance en parcourant les rues 

du village. 

Les expositions 

À l'occasion du dixième anni-

versaire de l'Artcadémie, la 

salle Jordi du Château les Pins 

avait revêtu ses plus beaux 

atours et Aline, la présidente, 

a accueilli les visiteurs autour 

d'une floraison de tableaux et 

sculptures pour une formule 

d'exposition éphémère sur le 

style de la nuit blanche à Paris. 

Durant 48 h, Baixas a rendu 

hommage à l'Artcadémie.  

En effet, outre la galerie Dom 

Brial, habituel lieu d'exposi-

tion, la municipalité a ouvert 

la salle du conseil municipal 

pour exposer les tableaux de 

divers invités d'honneur.  

Les commerçants du village, 

du boulanger au pharmacien 

Haïku n°1  

 petit poème japonais 

offert par Marc Parès.  

Nichée à Baixas 

La manade d'artistes 

De l'Artcadémie 
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 Un buffet, sponsorisé par les Dragons 

Catalans, les établissements Guash et les 

vins du CIVR, a permis aux visiteurs de 

se restaurer de façon sympathique, ce qui 

a assuré une bonne transition avant le 

concert. 

Quel plaisir pour les artistes de pouvoir 

manger et discuter entourés de leurs 

œuvres !! 

Le buffet 

Concert de jazz à l’église Sainte-Marie 

Le Quartet de Muriel FALZON nous a subju-

gués au pied du toujours magnifique retable. 

 Un moment unique d’enchantement  dans cette 

merveilleuse église de Baixas où les spectateurs 

ont été surpris par l’interprétation des textes, 

mais heureux d'entendre des chansons de Bar-

bara et de Piaf à la mode "jazzie". 
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Demeure catalane 

Une pause apéritive  avant le copieux repas d’anniversaire à la Demeure Catalane. 

Haïku n°2 

Du vin des marbres 

Un beau retable doré 

Et l’Artcadémie 



Le marché des Arts du dimanche s'est 

déroulé en salle et en partie à l’extérieur à 

cause de notre traditionnelle Tramon-

tane. 

Marché des arts Haïku n°3 

La Tramontane 

Un soleil étincelant 

Fière Artcadémie 

Concours de dessins et modelage 

Le dimanche de ce deuxième 

jour de fête, l ’Artcadémie a 

accueilli une ruche d'enfants 

des écoles de Baixas  dans la 

salle Jordi : 

Concours de peinture sous la 

direction de Christiane ,artiste 

peintre et secrétaire de l'Aca-

démie, et une initiation à la 

sculpture avec trois modèles 

sous la direction de Malou, 

sculpteure. 
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Haïku n°4 

Des vagues d’amis 

Un fraginat de Baixas 

Oh, l’Artcadémie 
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Les enfants sont venus en-

suite attendre la remise des 

récompenses offertes par" Le 

Point P" de Baixas.  

Des récompenses, des ca-

deaux et de beaux sourires !!! 

 Les enfants se souviendront 

de cette fête. 



Un repas convivial tiré des sacs dans la salle, au milieu des peintures et sculptures, a de nouveau consolidé l'amitié des artistes. 
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Les artistes 



À l'issue de cet anniversaire Aline, la présidente, éprouve la 
satisfaction d’avoir réussi ces DIX ANS d’expositions et 
la surprise de les avoir passé trop vite. 

Les textes ont été écrits par : Aline Revol-Bourgeois, Pierre-Paul Haubrich et Michèle Andreu  

Les Haïku sont de Marc Parès  
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