
Fondation Folon 2012

1
Jeu-découverte de groupe

à la Fondation Folon

I. Fondation Folon
1. Qui suis-je ?
 Je suis un mascaron. J’ai été sculpté dans du marbre rose du Portugal. Je crache l’eau auprès des   
arbres : Je suis :   ………………………………………........................................................................

 Je prends mon envol. Je suis faite de tesselles de verre (petits carrés de couleurs) qui servent à réa-
liser des mosaïques . Je suis : …………………………………...............................................................

Observe mes couleurs. Quelles sont les couleurs dominantes ?……………….......................................
Sont-elles vives, chaudes,  lumineuses,  mélangées,  pâles,  froides,  ternes,  pures ?
Que représente l’oiseau pour Folon? ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 Je me situe au bord de l’étang et je regarde le ciel. Je suis : 

Quels sont les différents personnages qui se dégagent de cette sculpture? .............................................

S’agit-il d’une œuvre :

□ figurative (qui représente des éléments du monde visible) ? 
□ abstraite (qui ne représente rien du monde réel) ?

Quelle autre tête imagineriez-vous; ...................................... dessinez-là sur la page suivante 

 Je suis une sculpture sur mon socle au milieu de la cour. J’ai le nez en l’air. Je suis :  ………………
Qu’est ce que je regarde ? (faites comme moi)……………….............................................................

 Je suis un homme, je suis un livre, je vous accueille les ailes grandes ouvertes. Je suis :
…………………………………………………………………................................................................

 Je suis une fontaine et je tiens dans mes bras un bouquet très spécial. Je représente la fertilité de 
l’eau. Je suis : …………………………………………….......................................................................

Quel autre bouquet imagineriez-vous, et pourquoi ?  ……………..........................................................

 Bien cachée dans mon petit jardin, je suis une sculpture. Il faut bien m’écouter pour trouver mon nom. 
Je suis : …………………………………………………….......................................................................
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2. Reliez les titres aux bonnes photos

1 « Loin » 

2 « L’homme volant »

3 « Femme oiseau »

4 « La fontaine aux poissons » 

5 « L’oiseau »

6 « Tête »

7 « Pluie »
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3. Choisissez une des oeuvres :

- Observez-la : son dessin, sa composition, ses formes, ses couleurs.

- Dessinez-la au verso.

□  Quels éléments naturels retrouve-t-on dans ces oeuvres :  l’eau    l’air  la terre  le feu 

□  Aimez-vous cette œuvre ? ……………………………………………………………………………

□  Pourquoi l’avez-vous choisie? Quelle émotion éprouvez vous? ...........................................................
....................................................................................................................................................................

II. L’environnement de la Fondation Folon
□  Connaissez-vous le nom du parc dans lequel se trouve la Fondation Folon?
...........................................................................................................................................................................

□  Savez-vous qui était l’homme illustre à qui appartenait le domaine avant qu’il ne soit donné à 
l’Etat?

 Horta   Solvay      Simenon       Magritte

- Qu’a t-il inventé? ...................................................................................................................................

□  La Fondation Folon se trouve dans un bâtiment original pour un musée : 

 un château         une ferme       une usine? 
.............................................................................................................................................................................
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