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MOISSAC
Vous connaissez surement ses œuvres mais vous ignorez peut-être son nom. Pourtant,
Firmin Bouisset, illustrateur et affichiste natif de Moissac, a révolutionné l’art publicitaire à
la Belle Epoque grâce à une recette simple : placer l’enfant comme prescripteur dans la
publicité, se détacher des messages chargés et désuets de l’ancienne réclame, pour
proposer une image à la fois épurée et moderne.

Moulin de l’Ile du Bidounet
L’Ile de Bidounet est un coin de nature classé Zone Natura 2000,
en regard avec la rivière Tarn.
Sur cette île, un moulin, tout de briques rouges vêtu.
En 1859, cet édifice singulier voit naitre Firmin Bouisset,
aîné de la fratrie.
Son père, Cyprien Jules est meunier, le moulin de Bidounet
est la demeure familiale qui voit grandir et s’épanouir l’artiste en devenir.
En effet, pour le petit Firmin, ce cocon champêtre qui l’entoure est une source d’inspiration qu’il
« croque » sans cesse. Cette nature environnante ne le quitte jamais, puisqu’elle est omniprésente
dans son œuvre. Ainsi, Bouisset s’inscrit pleinement dans le mouvement Art Nouveau, très en
vogue à l’époque.
Au XXe siècle, le moulin de Bidounet sert à produire de l’hydro-électricité. Par la suite, il y a de cela
un peu plus de 30 ans, l’île sera occupée par le camping municipal. L’accueil de ce dernier sera
alors aménagé dans l’ancien moulin (ce qui est toujours le cas de nos jours).

Place des Récollets
Avant d’être le lieu qui accueille tous les samedis et
dimanches le marché de producteurs, cette place abrita
d’abord le couvent des Récollets, issus de l’ordre
Franciscain, puis, un théâtre à l’italienne. C’est ici que
Firmin Bouisset, tous les jours à la sortie de l’école, venait
admirer le travail de l’artiste toulousain et maître-verrier
Louis Bordieu, alors mandaté pour restaurer les décors du
théâtre. Ce dernier se prend d’affection pour le jeune
Bouisset, et lui propose de l’accompagner à Toulouse
pour apprendre dans son atelier et l’assister sur ses
chantiers. C’est grâce à cette rencontre que s’initie le
parcours artistique de Bouisset. En effet, après sa
période d’apprentissage chez Bordieu, et grâce à une
bourse d’étude octroyée par la Ville de Moissac, Firmin
intègre l’école des Beaux-Arts de Toulouse, puis celle de
Paris.
PETIT + : Le Hall de Paris de style Art Déco (image ci-contre)
a été construit grâce au don de Paris pour Moissac, après une terrible inondation qui a ravagé
la ville en 1930. Le bâtiment abritait le marché au Chasselas avant de devenir salle de spectacle.
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A l’angle de la rue Sainte Catherine et du square Firmin Bouisset,
cette fresque monumentale de 100 m² (13 m de haut sur 8 m de large)
a été réalisée à l’an 2000, projet initié par les associations de
commerçants moissagais Rues des Arts et GIAAM. Fruit d’une
collaboration artistique entre les peintres Jean Coladon et Jacques
Joos, cette peinture fourmille de détails en trompe l’œil
surprenants.
Découvrez grâce à cette œuvre d’art urbain, une page de l'histoire
moissagaise, à travers l'un de ses plus célèbres enfants, Firmin
Bouisset. Dans la partie haute du mur, on peut admirer le portrait
de l’artiste, et la reproduction de ses deux plus célèbres affiches
pub : la petite fille du Chocolat Menier et le petit écolier des Biscuits
Lu. D’ailleurs, ses modèles n’étaient autres que ses propres
enfants, Yvonne et Jacques !
En bas de la composition, un couple de Quercynois en costumes
traditionnels lève le regard sur la scène au-dessus. Aux côtés de
ce couple, une chienne peinte de manière très réaliste. Le moulin
de Bidounet à Moissac (lieu de naissance de Firmin Bouisset) est
représenté en bas de la fresque, dans l'embrasure formée par les
arcades. Ces arcades qui, dans le centre historique de Moissac,
donnaient accès aux ruelles étroites appelées les « carrelots ».

CASTELSARRASIN
Espace Firmin Bouisset - Maison d’Espagne
Nouveauté 2021 !
C’est dans un bel écrin de briques, au sein d’un hôtel particulier
restauré, et nommé la « Maison d’Espagne », que le nouvel Espace
Firmin Bouisset ouvre ses portes pour l’été 2021 ! Affiches, gravures,
objets publicitaires vous sont présentés dans cet Espace, alliant
le côté ludique, pédagogique, et la modernité, à l’image de l’artiste.
Espace Firmin Bouisset - Maison d’Espagne, 10 Rue du Collège, 82100 Castelsarrasin.
Ouverture de l’Espace Firmin Bouisset : juillet-septembre 2021 : 10h-12h30/14h-18h.
Contact : 06 31 74 50 30 - espacefirminbouisset@gmail.com

EN SAVOIR + SUR FIRMIN BOUISSET :
Retrouvez l’ouvrage dédié à l’artiste Bouisset « La Pub, un jeu d’enfant ! »
en vente à l’Office de Tourisme Intercommunal à Moissac.
Ecrit par Annie-Claude Elkaïm.
Prix : 27.5€
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Fresque-Street Art, hommage à Firmin Bouisset

