Visites commentées
par Geneviève Furnémont
Retrouvez-moi sur
genevieve-furnemont.com

DE LA « FLEUR DE CORAIL »
À LA PALMERAIE

Contact :
Toulouse.le.nez.en.l.air@gmail.com

Les essentiels
du patrimoine toulousain

Entrées monuments non incluses
Les visites durent deux heures

Capitole, Saint-Sernin, Jacobins
Photos de Nicolas Fraineau
http://nicolas.fraineau.free.fr

Toulouse et les transports
d’art contemporain
Le métro et ses artistes :
Mencoboni,
Calle,
Marcheschi,
Frydman,…
Le tramway et ses artistes :
Coulet,
Pencreac’h,
Oulab,...
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Groupe maximum 30 personnes
Tarif :
120 € la visite
200 € la journée

Toulouse
Visites commentées
Guide-conférencière agréée

“L’art sert
à se laver l’âme
de la poussière
de tous les jours.“
Pablo Picasso

LES MÉDIÉVALES
Esprit de clocher.
Jacobins, Cordeliers, église du Taur.

Us et costumes :
le musée Paul Dupuy ou
l’histoire de Toulouse au quotidien.

Rite caché. L’architecture de la basilique
Saint-Sernin, ses sculptures et son trésor
de reliques.
Qui dit mieux ?
La cathédrale Saint Etienne et les douces
folies architecturales des parlementaires.

LES QUARTIERS
Faire-part de Renaissance !
L’âge d’or du pastel et ses hôtels particuliers.
Interminable basilique et Garonne tourbillonnante :
Vierge miraculeuse, enfant de personne, et histoires de
Garonne, de la rive droite à la rive gauche.
Salin et moulins. Histoires d’hommes armés… de foi,
de bonnes intentions, de lois. Château Narbonnais
et souvenir de Saint Dominique.
De briques et broc. Le quartier Ozenne.
Des pharaons aux chevaliers. Église de la Dalbade,
Hôtel de Pierre, Chevaliers de Saint-Jean, ...
Abattoirs aux artistes.
Du site industriel à l’art contemporain.
Eau à tous les étiages. L’île du Ramier, loisirs sportifs,
soufflerie et poudrerie.
Aux plaisirs du Busca. Art nouveau et folie mauresque.
Beauté électrique. Amidonniers et Bazacle, le gué de
naissance de Toulouse ; de l’industrie du canalet à la
coulée verte.
Terre-Cabade. La ville des morts.
Colline ou colonne ? Le 10 avril ou la dernière bataille de
l’empire napoléonien. Ou le quartier des étoiles…
Commune libre ! Saint-Aubin et Colombette.

RITES CACHÉS
Ephraïm, Francisco le marrane,
Sarah Ariane et les autres: les Juifs
à Toulouse.
Bonshommes et Bonne Église :
les Cathares à Toulouse.
L’ermitage oublié. Les Chartreux.

LES THÉMATIQUES
Mur, murs et extase.
Décors peints : chapelle des Carmélites, fresques
de Saint Sernin, « galerue » de Raymond
Moretti,…
Cadavres exquis.
Du sang dans les rues de Toulouse, de Violante
la bien nommée au pendu des filatiers.
Au temps des cerises… de l’art nouveau
aux navires art déco, la révolution Billières.
( possible une journée)

Eau pure. Château d’eau
et fontaines de Toulouse.
Allées des héros et chemins de l’espoir.
La Résistance au fil de la mémoire des rues.

