Office de Tourisme Intercommunal Moissac - Terres des Confluences
1 boulevard de Brienne 82 200 MOISSAC - 05.32.09.69.36
www.tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr
OTI Moissac Terres des Confluences - Sur les pas de Firmin Bouisset – Juillet 2020

OTI Moissac Terres des Confluences - Sur les pas de Firmin Bouisset – Juillet 2020

MOISSAC

Vous connaissez surement ses œuvres mais ignorez peut-être son nom. Pourtant, Firmin
Bouisset, affichiste né à Moissac à la fin du XIXe siècle a révolutionné l’art publicitaire avec
une recette simple : installer l’enfant dans la pub et épurer les messages brouillons de la
réclame à l’ancienne.

Office de Tourisme Intercommunal
Durant tout l’été, dans le hall de l’Office de Tourisme quelques reproductions
de Firmin Bouisset vous sont présentées. Venez découvrir ou redécouvrir des
œuvres qui font quelque soit notre âge partie de notre imagerie collective.
Renseignements Office de Tourisme. 1 boulevard de Brienne. A contacter au 05.32.09.69.36.
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Fresque dans la rue Sainte Catherine
A l’angle de la rue Sainte Catherine et du square Firmin Bouisset, cette
fresque de 100m² a été réalisée en 2000 par l’artiste Jean Coladon.
Elle rend hommage aux mille et unes affiches peintes sur tous les murs
des villes et villages de France à la charnière du XIXe et du XXe siècle.
Vous reconnaissez surement la petite fille du chocolat Menier et le
petit écolier de LU, qui n’étaient autre que les propres enfants de
l’artiste : Yvonne et Jacques.

Place des Récollets
Avant d’être le parking qui accueille les marchés colorés
des samedi et dimanche matin la Place des Récollets
abrita d’abord un couvent puis un théâtre à l’italienne.
C’est ici, lors de sa construction, que le jeune Firmin Bouisset
venait voir après l’école, l’artiste toulousain Louis Bordieu
au travail. C’est de cette rencontre que naitra sa vocation
et que se construira sa carrière de peintre, de graveur et
d’affichiste.
PETIT + : Le Hall de Paris (image ci-contre) a été construit
grâce au don fait à Moissac par la ville de Paris après le terrible inondation en 1930.

Moulin de l’Ile du Bidounet
Firmin Bouisset est né dans ce moulin des bords du Tarn en 1859. La nature, l’eau, les
fleurs les enfants du voisinage seront toute sa vie une source d’inspiration. Aujourd’hui,
on y trouve un camping *** ombragé.
OTI Moissac Terres des Confluences - Sur les pas de Firmin Bouisset – Juillet 2020

CASTELSARRASIN
Jardins de la Sous-Préfecture
Exposition de Firmin Bouisset du 23 juillet au 30 août 2020. Jardins de la Sous-Préfecture. 44, rue de la
Fraternité. Visites libres tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30. Gratuit. Réservations au 05.63.22.85.37
Ancien couvent des Ursulines, le site est en 1789,
et devient le siège de la Sous-Préfecture en 1800.
Castelsarrasin est alors un arrondissement de la
Haute-Garonne.
Le saviez-vous ? Le Tarn-et-Garonne est le
benjamin des départements français. Créé en
1808 par Napoléon 1er sur demande de la
bourgeoisie montalbanaise, celui-ci ponctionne
une partie des départements voisins (Tarn,
Aveyron, Lot, Lot-et-Garonne, Gers et HauteGaronne) pour fonder le nouveau département qui se nommera fièrement Tarn-et-Garonne.

La Sous-Préfecture accueille dans ses jardins une exposition d’œuvres de Firmin
Bouisset. Visites guidées réalisées par l’Office de Tourisme Intercommunal, tous
les jeudis du 23 juillet au 20 août 2020 à 11h30. Durée 1h. Tarif 3€. Gratuit pour
les – de 18 ans.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 05.32.09.69.36

Belle maison de briques rouges qui tire son nom d’un de ses nombreux
propriétaires du XVIIIe siècle : Jean-François Ignace d’Espagne.
PETIT + : Pendant des années, elle s’est fait appeler « Maison Italienne »,
pour son style architectural.
Maison d’Espagne. Rue du Collège (face au n°11)

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS SUR FIRMIN BOUISSET :
Retrouvez en vente à l’Office de
Tourisme de Moissac le livre de Annie
Claude Elkaim, « La pub, un jeu
d’enfant ! ».
Prix : 27.50€

Un Espace Firmin Bouisset
devait ouvrir cet été à la
Maison d’Espagne. Covid
oblige cette ouverture a
été retardée de quelques
mois.
Il ouvrira ses portes très
prochainement !
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Maison d’Espagne

