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LE PLAN DE LA FONDATION

INTRODUCTION

A PROPOS DE FOLON

Folon et l’environnement
La protection de l’environnement est un thème récurrent dans l’œuvre de Folon. Pour
la nature, pour l’homme, il saisit régulièrement son pinceau et soutient des causes écologiques et éthiques en créant des affiches, en illustrant des livres, en soutenant des campagnes.

La pollution représente la maladie de notre époque. Pour la contrer, l’écologie est
une philosophie de vie qui permet même de vaincre la faim dans le monde. Folon
On retrouve cet engagement dans ses œuvres. L’oiseau,
l’arbre, la terre, l’arc-en-ciel sont autant d’images qu’il
décline en tentant de nous sensibiliser et de nous faire
prendre conscience de l’urgence de protéger la planète.
Les valeurs qu’il défendait déjà il y a une trentaine
d’années prennent de plus en plus de sens dans la société actuelle et rejoignent les grands débats environnementaux actuels que sont : les changements climatiques, la protection de la biodiversité, l’agriculture
et l’alimentation, la gestion des déchets, l’eau et ses
usages, la préservation des écosystèmes, les transports,
la gestion des ressources, l’architecture durable…

Les besoins de la planète rejoignent ceux de l’homme qui, pour sa survie, doit :
Se protéger........................................................................

Protéger son habitat

Avoir droit à un travail équitable pour tous .........

et respectueux de l’environnement

Se nourrir ..........................................................................

en préservant les écosystèmes

Se défendre .......................................................................

des menaces d’ordre écologique qui pèsent

FICHE 1

Ouvrir l’œil

FICHE 1

Ouvrir l’œil

Ouvrons les yeux: nous sommes responsables de notre environnement. Nous avons
besoin de la nature et la nature a besoin de
nous.
Cette œuvre se présente sous la forme d’un
œil ouvert sur notre devenir et sur notre
existence. Folon témoigne et interpelle
chaque être humain à travers ses images.

Qui ?

Depuis les années septante, en illustrant
les livres d’auteurs engagés pour la protection de la nature, Folon apporte son aide
aux idées nouvelles de défense de l’environnement.
En 1991, l’artiste présente l’exposition
Notre Terre qui regroupe une série de gravures et d’affiches évoquant la sauvegarde
de l’environnement. Elle a circulé dans de
nombreuses villes de France et a été soutenue par diverses personnalités telles que
Simone Veil, Haroun Tazieff…
L’Espace

S’engager

16+

« Qu’est-il de plus triste que la nature dévastée, que les arbres coupés, que
les détritus à la place des fleurs, que les vieux plastiques flottant là où nageaient les poissons, que les bâtisses de béton, que l’univers de plus en plus
odieux que depuis près d’un demi-siècle nous impose le pouvoir de l’argentroi, devant lequel les décideurs s’inclinent ? Et font que la nature, notre
mère, est forcée de s’incliner. » Haroun Tazieff, Notre terre, 1991.

FICHE 2

Vivre en Ville
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Vivre en Ville

Folon a commencé des études à la Cambre,
qu’il ne terminera pas. Il veut se consacrer
uniquement au dessin. Dans ses œuvres,
il nous interpelle et pose la question de la
place de l’homme et de la nature dans la
ville. Créée par l’homme, la ville n’est pourtant souvent plus à son image. Les villes de
Folon sont une mise en garde pour l’avenir.
Tantôt immenses, froides et dépeuplées,
elles expriment un sentiment de solitude.
Tantôt surpeuplées, elles montrent des personnages piégés, étouffant sous l’abondance
de flèches et de signaux variés. « Les villes
que j’invente ne seront heureusement jamais
construites. Elles sont le reflet de ma peur
devant les villes de demain. » Folon

L’urbanisme actuel prend en considération le rapport de la ville à la nature. Il se
veut ainsi plus respectueux de l’environnement en utilisant de nouvelles méthodes
de construction, de nouveaux matériaux,
de nouveaux modes de transport, pour
une ville donnant plus de place à la nature
comme élément de qualité de vie. Il prend
en compte la gestion des déchets, l’acheminement, le traitement et l’utilisation
de l’eau, l’intégration des parcs et jardins
dans l’urbanisation...
Monstre - La jungle des villes, 1971

Les villes d’aujourd’hui, entre béton et gazon
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Et vous, dans la ville, comment vous sentez-vous ? N’avez-vous jamais envie de crier ? Imaginez votre ville idéale: ressemble-t-elle à celle-ci ?

FICHE 3

La pollution de l’air
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La pollution de l’air

Pourquoi la fumée est-elle verte ? Le personnage semble pris au piège, emprisonné
dans les conduits de cheminées. Que provoque la fumée des usines aux alentours ?
L’artiste donne une couleur verte aux fumées de manière à accentuer l’effet nocif
pour l’inhalation. Maladies, pollution des
sols et de l’air en sont les résultats.

Fumées, 1971

Les activités humaines sont à l’origine des
principaux polluants atmosphériques que
sont les gaz et les particules nocives qui
induisent les changements climatiques et
provoquent des maladies.
Les gaz à effet de serre absorbent une partie
des rayons solaires puis les redistribuent
dans l’atmosphère terrestre, à l’instar d’une
serre. Ceci a pour conséquence le réchauffement planétaire et le dérèglement des
biotopes* naturels.
* biotope: milieu de vie qui sert d’habitat à des
êtres vivants.

Les changements climatiques
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Les émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union européenne ont
baissé de 2.5% entre 2010 et 2013 : c’est un bon début ! Que pensez-vous
pouvoir faire au quotidien pour réduire les gaz à effet de serre ?

FICHE 4

La nature
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La nature

Que voyez-vous en regardant cette image ?
Pouvez-vous la regarder d’une autre manière ?
A l’envers, on peut voir un arbre vivant.
Folon se veut porteur d’espoir: si ce que
l’on voit à la surface est le résidu d’un arbre
mort, les racines sont toujours là, bien
ancrées dans le sol. L’idée de la mort d’un
arbre lui est venue un jour où il a déposé
le dessin d’un arbre à l’envers dans son atelier.
« Un livre qui devient un best-seller, c’est
la mort de nombreux arbres. » Folon
La mort d’un arbre, 1971

La déforestation pour étendre les terres
agricoles, exploiter les ressources minières,
construire les villes ou pour exploiter le bois
a entraîné la destruction de la moitié des
forêts de la planète au cours du XXe siècle .
La gestion durable des forêts sert au maintien de la biodiversité mais aussi à leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques
et sociales.
« Si je dessine des arbres, c’est parce que
les arbres disparaissent et que j’en suis très
malheureux. » Folon

« Tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées.
Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier des milliards de journaux attirant annuellement l’attention des lecteurs sur les
dangers du déboisement des bois et des forêts. »
Ce récit a inspiré plusieurs replantations de
forêts, notamment en France et au Canada.

Folon a illustré des œuvres littéraires en rapport avec les arbres,
notamment cet extrait d’un poème de Jacques Prévert :

La protection des forêts
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Protéger la nature est une nécessité pour la survie de toutes les espèces
y compris la nôtre. Mais comment agir ? Par exemple, économisez le
papier. Saviez-vous qu’une tonne de papier recyclé équivaut à 5 tonnes
de bois, soit la quantité de C02 dégagée par une voiture sur 1000km.

FICHE 5

Le développement durable
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Le développement durable,
protection de la biodiversité

Chacun de nos actes a des conséquences sur
le monde qui nous entoure. Nous devons
penser à la planète dans nos agissements du
quotidien. L’homme doit désormais faire
face aux problèmes qu’il a créés pour la survie de la planète et, par conséquent, pour sa
propre survie.

Le premier Sommet de la Terre ou Conférence de Rio en 1992 marque un tournant
décisif dans l’histoire de notre planète.
182 Etats se sont réunis pour débattre de
l’avenir de la terre et fixer définitivement
la notion de développement durable*.
Le premier principe: « Les êtres humains sont
au centre des préoccupations relatives au
développement durable. Ils ont droit à une
vie saine et productive en harmonie avec la
nature. »
* développement durable : toutes les actions de développement qui intègrent le respect de la planète.

Vivre demain
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Désormais chacun de nos choix est déterminant. Nous devons arrêter
d’adapter la nature à nos besoins. Nous devons nous adapter à la nature
afin de survivre. Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante de tous nos actes.
Avez-vous l’impression de pouvoir agir à votre échelle ?

FICHE 6

L’énergie
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L’énergie

Cette couverture de magazine a été réalisée
en 1974. Elle représente un homme prisonnier de sa propre technologie, une voiture
dont l’essence lui coûte trop cher. En définitive, l’homme devient prisonnier de ses
propres constructions.
Nous sommes au cœur de la crise pétrolière
déjà bien en vue dans les années 70, à l’époque
de cette couverture de magazine.

L’homme produit beaucoup pour assouvir
ses nombreux besoins.
Cette surconsommation exige une dépense
énorme d’énergie (pétrole, électricité,
gaz,...) qui petit à petit épuise la terre et
menace l’équilibre naturel.
La planète avait beaucoup de réserves mais
celles-ci se réduisent et nous sommes de
plus en plus nombreux sur la terre à nous
les partager.
Vive les énergies renouvelables ! Or, l’énergie
renouvelable, même si elle est en forte croissance à l’échelle mondiale, ne représente que
19.2% des besoins en énergie.

La gestion des ressources
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J’achète, tu achètes, nous achetons… Ils nous vendent ! L’homme est
de plus en plus dépendant de ce qu’il produit et cette dépendance est
renforcée par le lobbying discret des grandes multinationales dont les
propriétaires ont intérêt à nous faire consommer un maximum. Pensez-vous avoir vraiment besoin de satisfaire toutes vos envies ?

FICHE 7

L’eau
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L’eau
Bien universel
Cette affiche a été créée dans le cadre
d’une grande opération menée par Folon et
UNICEF Belgique pour offrir aux enfants
du désert du Tchad l’outil de leur survie :
l’eau. La main symbolise l’aide et l’espoir que
la vie reprenne malgré la sécheresse dans les
oasis du désert.
L’eau est inégalement répartie sur la surface
de la Terre. La quantité de l’eau douce disponible ne représente qu’un millionième de
l’eau sur Terre. Nous ne manquons pas d’eau
en Belgique mais dans de nombreuses régions
du monde il n’y en a pas assez ou bien elle est
très polluée.

Préservation des écosystèmes
La cause essentielle de la désertification provient de la dégradation des ressources naturelles par les populations humaines. Les écosystèmes ont été bouleversés, entraînant des
changements climatiques qui favorisent la
désertification.
La mer, source de toute vie, accueille la plus
grande biodiversité de la planète. C’est un
milieu sensible aux changements climatiques
et aux nuisances des nombreux déchets. Or,
20 tonnes de matières plastiques sont rejetées
chaque jour dans les océans. Celles-ci sont
ingérées par les poissons et les oiseaux, entraînant la destruction de centaines d’espèces
animales, et provoquant des conséquences néfastes dans la chaîne alimentaire.

La préservation des écosystèmes
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La désertification et la disparition des écosystèmes sont des catastrophes écologiques dont les conséquences sont dramatiques puisqu’elles créent une nouvelle catégorie de déshérités : les « réfugiés de l’environnement ». Préserver
aujourd’hui pour garantir à tous une qualité et une distribution suffisante
demain. Ceci demande la mise en œuvre de solutions innovantes, préventives
et curatives. En connaissez-vous ?

FICHE 8
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L’art du recyclage

Dans cette galerie des bateaux, repérez les
matériaux utilisés par l’artiste.
Vous découvrez une série d’objets, supports, morceaux de bois, de papier,... que
Folon a récupérés et recyclés.
Vous pouvez, vous aussi, adopter quelques
gestes écologiques : en recyclant et en récupérant des matériaux, vous posez un
autre regard sur les objets du quotidien
qui pourraient sembler futiles au premier
regard.
Marine, 1998

Chaque personne produit 350 kilos de déchets par an, dont 70 kilos de déchets organiques qui pourraient finir dans un compost individuel, 50 kilos de magazines ou
journaux.
En résumé : 29 % de déchets putrescibles
- 25 % de papiers cartons - 13 % de verre 11 % de plastique - 4 % de métaux - 18% de
matières diverses.
Le tri, est un acte qui doit être quotidien et
systématique, mais hélas dans de nombreux
pays ces éco-gestes ne sont pas encore entrés dans les habitudes.
La traversée, 1991

La gestion des déchets
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Nos déchets quotidiens ne sont que la partie émergée de l’iceberg : il y a
aussi les déchets industriels, les déchets électroniques qui contiennent
du plomb, du cadmium, du mercure, du chlorate polyvinyle,... qui affectent la qualité des ressources en eau des sols et menacent indirectement notre environnement.

FICHE 9

La mer
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La mer, ce grand sculpteur

Folon a posé cette sculpture sur une plage
de Knokke. L’idée est que l’œuvre continue à vivre grâce au travail de la mer.
Le va-et-vient des vagues lui apporte sans
cesse une nouvelle couleur.

Cette aquarelle rappelle la sculpture qui
s’appelle « La mer, ce grand sculpteur » en
hommage au livre de Marguerite Yourcenar
« Le temps, ce grand sculpteur ».
Folon souhaitait ce dialogue avec la nature.
Son personnage déposé sur la plage vit en
pleine liberté.

Utilité des réserves naturelles
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Partout dans le monde, les côtes s’urbanisent en raison d’activités industrielles et perdent leur caractère sauvage. L’urbanisation touristique, la pression humaine sur les régions côtières engendrent, elles aussi, des dommages
irréversibles pour le milieu marin. En revanche, les réserves naturelles sont
de véritables îlots de survie, elles assurent la pérennité des espèces dans leurs
milieux naturels.

