


Casa Carrère 

 
Fest ibages - de 2007 à 2009 

 
Programmat ion 2010 
 

Francesca CARUANA 
La tuna 

 
Joan-Llorenç SOLÉ    

Blue Goose 
 

Maryvonne 
Kanele 
Agora 

 

RENCONTRE AVEC... 
 

Francesca Caruana 
 
 

Informat ions prat iques 

Sommaire 
p.1 

 
p.2 

 
 
p.3 

 
P.4 

 
p.5 
 

 
 
 
p.6 
 
 

P.7 

Un événement estival,  

mélange artistique et 
musical. 



À la demande de la Municipalité, un logo-
type a été créé pour la Casa Carrère par   
M. Etienne SABENCH, plasticien et atta-
ché de conservat ion au Musée d’art Mo-
derne de Céret. 
  
 
 

Casa Carrère 

Le logotype 

Les dates clefs  
 

1954 : Construction de la bâtisse par 
M. François Carrère (maison d’habitation). 
 

1991 : Achat du bâtiment et création 
du Musée des Arts Naïfs par          
Françoise Caux. 
 

2002 : Fermeture des portes du       
Musée. 
 

2006 : Entrée de l’édifice dans le                
patrimoine communal.  

Cet été 2010, l’exposit ion de 
Francesca Caruana Peintre 
Plasticienne sera ouverte du 
16 Juillet au 31 Août.  Pen-
dant cette période, 6 ren-
dez-vous musicaux s’invite-
ront dans le magnifique jar-
din de la Casa Carrère.  
 
Depuis 2007, dans la dou-
ceur des nuits d’été, la muni-
cipalité vous invite à vivre 
des moments culturels privi-
légiés. La maison Carrère 
ouvre ses portes tous les 
vendredis pour des soirées 
art istiques, où les notes de 
musiques et les œuvres 
d’Art s’unissent pour le plus 
grand plaisir de tous.  

Festi’Bages 
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Fest iBages 
2007 2008 2009 

Michel Pagnoux 
Joseph Maureso  

et Patrick Soladie 
Jean-Pierre Verdeille 

Marivona 
 

Isabelle Olive 
 

Didier Verdeille 
 

Pere Figueres 
 

Gérard Meloux 
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Gisela Bellsolà 
 

La vie d’Bohème 
 

Isabelle Olive 
 

Paola Maureso 
 

Duomineur 
 

Arabesques 
Méditerranéenes 

 
Egon 

 
Brazil Jazz Project 

CONCERTS  ET  SPECTACLES 



Programmation 

2010 
VENDREDI 16 JUILLET 

Vernissage 
 

Francesca 
CARUANA 

 
� L’exposition restera ouverte 

du 16 Juillet au 31 Août, de 16h 

à 19h, du mardi au dimanche, 

et en nocturne tous les 

vendredis soirs. 

 
Entrée libre 

18h30 - Casa Carrère 

Concert 

 

La tuna 
 

Entrée libre 

 

 

20h - Jardin de la Casa Carrère 
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Francesca Caruana est artiste-plasticienne et Maître de 

Conférences en sciences de l'art à l’Université de Perpignan.  

Musiques latines, chansons 

d’amour, chansons d’humour, 

instrumentaux et reprises, La 

Tuna passe d’un continent à 

l’autre, sans complexe. C’est 

frais et c’est caliente à la fois, 

ça ne se prend pas au sérieux et 

c’est irrésistiblement dansant. 
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Programmation 
 

CONCERTS 
 

  Entrée libre 

Dans le Jardin de la Casa Carrère 

Vendredi 23 Juillet Joan-Llorenç Solé    

21h 
  

 
 
 
 
 

Blue Goose 

21h 
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Joan-Llorenç Solé représente la 

nouvelle vague de la chanson 

Catalane. Le mélange de couleurs, de 

sonorités, d’instruments classiques ou 

traditionnels cohabitent autours de 

partitions réorchestrées. La culture 

catalane se voit ainsi offrir un nouveau 

visage, tourné vers l’avenir, qui 

montre toute l’énergie, la force et 

l’envie des jeunes artistes catalans. 

Un mélange de musiques Jazz, 

Créole et Manouche. Blue 

Goose joue pour faire revivre le 

New-Orleans-Jazz de 1920 – 

1930, influence des grands 

personnages comme Jelly Roll 

Morton, Duke Ellington, Louis 

Armstrong, Billie holiday… 

Vendredi 30 Juillet 



Programmation 
 

CONCERTS 
 

  Entrée libre 

Dans le Jardin de la Casa Carrère 

Vendredi 6 Août Maryvonne 

21h 
 
 

 
 

Kanele 

21h 
 
 
 
 

Agora 

21h 

5 

Une jolie voix et des textes de 

couleurs délicates qui se promènent 

dans un monde de femme, fait 

d’amitié, d’humeur vagabonde, de 

tendresse et d’histoires sans fin avec 

aussi  une part d’incertitude voire 

d’inquiétude ou de regrets. 

Olivier Martinez explore le Flamenco et 

nous livre son interprétation nourrie de 

ses influences et de ses contradictions. 

Entre tradition et modernité, Kanele s’est 

inventé une terre, Andalunya, « entre el 

torro y el burró », deux cultures qui au 

final donnent un vrai goût d’authentique. 

Vendredi 13 Août 

Vendredi 20 Août 

Le groupe Agora est la réunion de 

différents univers de musiciens autour 

du guitariste Philippe Roux, des 

compositions originales, mais aussi 

des standards de jazz, de la bossa 

nova, latin jazz. 



 

Me présenter? sous quel angle? Je hais les profils… ou alors à la Barthes : 

j'aime le dessin, les os, j'en fais des installations, je peins avec des pleins et des 

déliés gestuels, j'aime Matisse, Cy Twombly, le «soi-disant» des performances, 

la rareté, les excès, les brocantes de nuit, les pistes borderline… and so on!  
 

Francesca Caruana est artiste-plasticienne et Maître de Conférences en arts 
plastiques et sciences de l'art à l’Université de Perpignan.  
 
Dans sa peinture, Francesca Caruana organise le rapport entre gestualité et 
picturalité par le dessin. Les signes graphiques sont empruntés à un réper-
toire organique (fibre, paille, herbes…).  
 
Les installations associent la coprésence de matériaux de récupération ou 
d’origine organique comme l’os, les coraux, les coquillages. L’accumulation 
de ces objets constitue des collections résiduelles à l’origine d’un répertoire 
singulier de thèmes, de formes, ou de mises en espace. 

Francesca CARUANA 

En savoir plus : www.francesca-caruana.com 

«««

une 50aine d’ exposit ions à travers le monde 
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Hommage à Pierre-André Benoît 

Galerie15, ALÈS (30) 
 

"Corps et âmes" 

MONTPELLIER 
 

2007 
"Corail, épissure, garum"  

Musée d’Art Moderne de Collioure 
 

Institut Français de Barcelone 
 

"exposition de préfiguration" 

Musée d’Art Moderne de Collioure 
 

Maison de la culture– ALGER 
 

Galerie Thérèse Roussel 

PERPIGNAN 
 

Espace 29, BORDEAUX 

… 1982 

2009 
"Quand les odalisques sont  

grandes, devenues"  

Château d’AUBAIS (30)  
 

"Traits sexes" 

 Maison de la région, PERPIGNAN 
 

"Richesse du livre pauvre" 

Saint-Come-la-Riche (37) 
 

2008 
"Infiltrations" 

Domaine d’O, MONTPELLIER 
 

"Matrice, Centre, Origine" 

Galerie A cent mètres du centre du 
monde, PERPIGNAN 

 

"Mai 68 et après... » 

Couvent des Minimes, PERPIGNAN 

666   

«««

Née à Casablanca, d'origine maltaise, 

Francesca Caruana vit à Saleilles,  

près de Perpignan.  

PEINTURES 

DESSINS 

INSTALLATIONS 



ACCÈS 
 

Bages, village de 3800 habitants, se situe dans le département des Pyrénées-
Orientales (66 670)  
 
             ���� A 10 mn de Perpignan, en direction de Figueres, Gérone. 

Partenariat : le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, France Bleu 
Roussillon avec le concours de L’indépendant, Le petit journal,              
Catacult, Le petit Agenda …  

 

Contacts 
Ut iles 

 
 
 

Mairie de Bages 
22 avenue Jean Jaurès 

66670 Bages 
 

Tel : 04.68.21.71.25 
Fax : 04.68.37.50.27 

 
 

mairie@bages66.fr 
 
 

www.bages66.fr 
 
 
 
 
 
 

Maire de Bages 
Serge Soubielle 

 
 

Adjointe à la culture 
Marie-Hélène Guéroult 

 
 

Responsable communication 
Maëla Le-Roy 

 
Infographiste 

Pauline Métais 
 

Tel : 04.68.21.89.50 
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Infos Prat iques 


