INFOS PRATIQUES

OUVERT

ADRESSE

Du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00

Ferme du Château de La Hulpe

Le week-end et jours fériés de 10h00 à 18h00

6A, Drève de la Ramée - 1310 La Hulpe

En nocturne (sur réservation) à partir de 17h00

GPS : Drève de la Ramée, 1

FERMÉ
Les lundis (même fériés)
Les 24, 25 & 31 décembre et le 1er janvier

4 places de parking pour autocars sont à votre
disposition dans le parking Gaillemarde

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Tél. +32 (0)2 653 34 56 - Fax +32 (0)2 653 00 77
info@fondationfolon.be - www.fondationfolon.be
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LA FONDATION FOLON, EN QUELQUES MOTS
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EN QUELQUES MOTS...

LA FONDATION FOLON
Nichée au cœur des 227 hectares de verdure du Domaine régional Solvay, la Fondation Folon
est un musée créé par Jean-Michel Folon. Celui-ci présente plus de 40 ans de création dans une
scénographie vivante et originale imaginée par l’artiste.
Vous y découvrez les multiples facettes de son art et de son univers parmi les 500 œuvres qui y
sont exposées : aquarelles, sérigraphies, gravures, affiches, objets détournés, vitraux, sculptures,…
Musique, installations, films et effets d’optique animent un parcours vivant et surprenant.
À quelques kilomètres du centre de Bruxelles et de l’aéroport, la Fondation Folon bénéficie
d’une implantation idéale dans un environnement exceptionnel.
Au fil des années, l’équipe a développé un éventail d’activités qui peuvent ravir tous les publics,
amateurs d’art, de nature et de créativité.
Bienvenue à la Fondation Folon.
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LE MUSÉE, TOUT SIMPLEMENT

Exposition permanente
Jean-Michel Folon était un homme libre et curieux. Ses rencontres l’ont
amené à appréhender diverses techniques artistiques : aquarelle, sérigraphie,
gravure, vitrail, sculpture, affiches,…
Plus de 500 œuvres sont présentées au cours d’un parcours interactif
surprenant imaginé par l’artiste.
Le visiteur entre dans un livre immense, se balade dans la tête de l’Homme
Bleu, se perd dans des jeux de miroirs, pénètre les secrets de l’atelier de
l’artiste, pour terminer le parcours sous une myriade d’étoiles.

TARIFS
25 personnes maximum par groupe
EXPOSITION PERMANENTE
>> Visite libre : 6€ /p.
>> Visite guidée : 6€ /p. + Forfait guide de 120€
EXPOSITION TEMPORAIRE

Expositions temporaires
Dans les salles d’expositions temporaires, la Fondation accueille les œuvres
d’artistes de renom qui présentent une « famille d’esprit » avec Folon. C’est
ainsi que, depuis 2007, les œuvres de Giorgio Morandi, Milton Glaser, Pierre
Alechinsky, Henri Cartier-Bresson, Pol Bury, Luc Schuiten, Peyo, Seguí…
y ont été présentées.
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>> Visite libre : 6€ /p.
>> Visite guidée : 6€ /p. + Forfait guide de 120€
DOUBLE VISITE
>> Visite libre : 9€ /p.
>> Visite guidée : 9€ /p. + Forfait guide de 120€
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NOTRE FORMULE
CULTURE & CRÉATION

UNE JOURNÉE ARTISTIQUE
EN MATINÉE
Visitez le musée.

À MIDI

La Taverne de l’Homme Bleu vous propose une restauration variée,
peut-être même en terrasse…

25 personnes maximum par groupe
VISITE LIBRE + ATELIER

Contact : +32 (0)2 654 00 59

>> 6€ /p.
+ Forfait animation : 120€

L’APRES-MIDI

VISITE GUIDÉE + ATELIER

Place à vos talents artistiques.
Initiez-vous aux subtilités et aux jeux de la transparence et de l’intensité
de l’aquarelle et repartez avec votre œuvre.
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TARIFS

>> 6€ /p.
+ Forfait animation : 120€
+ Forfait guidage : 120€
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NOTRE FORMULE
NATURE & CULTURE

UNE JOURNÉE AU VERT
EN MATINÉE
Visitez le musée.

À MIDI

TARIFS

La Taverne de l’Homme Bleu vous permettra de vous restaurer, peut-être
même en terrasse…

25 personnes maximum par groupe

Contact : +32 (0)2 654 00 59

VISITE LIBRE + BALADE NATURE

L’APRÈS-MIDI

>> 6€ /p.
+ Forfait balade avec guide-nature : 70€

Place à la nature !
La Fondation Folon a trouvé refuge dans un écrin de verdure de 227 hectares :
le merveilleux Parc Solvay que Jean-Michel Folon appelait « le jardin aux
mille rhododendrons ».
Découvrez la faune et la flore du Domaine en compagnie d’un guide nature.
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VISITE GUIDÉE + BALADE NATURE
>> 6€ /p.
+ Forfait guidage musée : 120€
+ Forfait balade avec guide-nature : 70€
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TEAM BUILDING
Le programme proposé peut être adapté en fonction de vos besoins particuliers : une
journée ou ½ journée ; de jour, en soirée ou en nocturne ; avec ou sans salle de
réunion,…

EN MATINÉE
Faites le point sur les perspectives de votre entreprise.
Pour vos conférences, séminaires ou réunions professionnelles, la Fondation
Folon vous propose une salle de réunion au charme authentique.
Matériel disponible : écran, rétroprojecteur, flipchart.

À MIDI

La Taverne de l’Homme Bleu vous ouvre ses portes pour un repas savoureux…
Contact : +32 (0)2 654 00 59

TARIFS
16 personnes maximum par groupe
Forfaits HTVA
VISITE LIBRE + ATELIER

300€

VISITE GUIDÉE + ATELIER

480€

VISITE LIBRE
+ ATELIER NOCTURNE

600€

VISITE GUIDÉE
+ ATELIER NOCTURNE

680€

VISITE GUIDÉE NOCTURNE
+ ATELIER NOCTURNE

840€

L’APRÈS-MIDI
Visitez le musée puis participez au « Team Building Folon » : le groupe est divisé
en équipes. Les participants de la première équipe dessinent les branches d’un
arbre. Ceux de la seconde équipe réalisent ses racines. Chaque participant
représente une branche ou une racine qui reflète ses caractéristiques propres.
Une fois assemblés, ces travaux forment une œuvre commune : un arbre qui
symbolise l’unité et l’originalité de l’entreprise.
Vous avez la possibilité de terminer cette journée par un apéro sur la terrasse
plein sud de la Taverne de l’Homme Bleu. Une manière agréable de cimenter
le groupe.
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UN MOMENT
EXCLUSIF !

VISITES NOCTURNES
C’EST BEAU UN MUSÉE, LA NUIT !
Visiter le musée en nocturne, c’est la possibilité d’offrir à vos
invités un moment exclusif et de vivre la magie des lieux à votre
rythme.
Vous pouvez également réserver la Taverne de l’Homme Bleu pour
un repas savoureux… ou un apéritif sur la terrasse plein sud !
Contact : +32 (0)2 654 00 59
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TARIFS NOCTURNES
Minimum 25 participants
Tarifs HTVA
VISITE LIBRE + SALLE DE RÉCEPTION
25 à 50 personnes
20€
+ de 50 personnes

15€

VISITE GUIDÉE + SALLE DE RÉCEPTION
Tarifs ci-dessus
+ 1 guide par groupe de 25 personnes maximum
>> Guidage musée

160€

>> Guidage musée + Expo temporaire

320€
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LES VISITES
EXTRA-ORDINAIRES
Folon au bout des doigts
UNE VISITE TACTILE ET SENSORIELLE, UNIQUE EN SON GENRE !
Des œuvres de Folon, revisitées par des collaborateurs de l’Œuvre Nationale
des Aveugles permettent à un public aveugle, malvoyant ou voyant de se les
représenter par le toucher. Une adaptation sonore permet de ressentir les
émotions et la diversité des messages et des thèmes chers à l’artiste.

TARIFS
14 personnes maximum par groupe
VISITE ONA
>> Pour malvoyants : Forfait de 100€
>> Pour voyants : 6€/p. + Forfait de 100€

Visites de l’Essentiel
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DÉCOUVREZ LE MUSÉE D’UNE FAÇON INÉDITE.

TARIFS

Cette visite est guidée par des personnes différentes qui vous feront voyager
dans le musée à leur façon. Curieux ? Venez tenter cette expérience unique !

15 personnes maximum par groupe

Contacts Régis Bossard - regis.essentiel@gmail.com
Stéphanie Toulouse - stephanie.essentiel@gmail.com
Henry Jason - jason.essentiel@gmail.com

>> Personnes porteuses d’un handicap :
Forfait de 100€
>> Tarif groupe : 6€/p. + Forfait de 100€

VISITE ESSENTIEL
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LOUVAIN-LA-NEUVE

© Nicolas Borel – Atelier Christian de Portzamparc

DÉCOUVREZ À QUELQUES PAS…

WATERLOO

BRUXELLES
MUSÉE HERGÉ

LOUVAIN-LA-NEUVE

VILLERS-LA-VILLE

Le Musée Hergé

L’Abbaye de Villers-la-Ville

Le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande
dessinée. Un cadre architectural audacieux imaginé par
l’architecte français, Christian de Portzamparc. Un écrin
parfait pour l’œuvre d’un des plus grands artistes belges,
Hergé, le maître de la Ligne Claire, le père de Tintin et Milou !

Lieu d’évasion, empreint d’émotion, sa fondation remonte
au 12ème siècle. L’abbaye est l’un des témoignages les plus
prestigieux de la vie des moines de l’ordre cistercien.

www.museeherge.com

MÉMORIAL 1815

WATERLOO

BRABANT
WALLON

LA HULPE
CARTE DU BRABANT
WALLON avec spots sur les différents
lieux de la page suivante + la
Fondation + Bruxelles

FERME BRASSERIE
DE MONT SAINT JEAN

DOLCE HOTELS & RESORTS
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Situé sur la ligne de front où s’opposèrent les troupes
françaises et anglaises, le Mémorial 1815 s’est constitué
autour de la Butte du Lion. Découvrez deux musées - le Musée
Wellington et le Dernier Quartier Général de Napoléon ainsi que de nombreux monuments commémoratifs.

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE

WATERLOO

La Ferme brasserie de
Mont Saint Jean
Une jolie manière de compléter votre visite à la Fondation
Folon : accompagnés d’un maître-brasseur, visitez la microbrasserie où est produite la bière de Waterloo et profitez
d’une dégustation au cœur même de l’histoire de la Ferme.
www.fermedemontsaintjean.be

www.waterloo1815.be

© Dolce La Hulpe Brussels

VILLERS-LA-VILLE

Le Mémorial 1815

www.villers.be

LA HULPE

Dolce Hotels & Resorts
La région est si belle et il y a tant de choses à faire qu’on y passerait bien un week-end entier. À deux pas de la Fondation Folon,
le Dolce La Hulpe Brussels vous stupéfiera par le confort et la vue unique sur la forêt de Soignes.
www.dolcelahulpe.com
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UN ÉVÉNEMENT
DE PRESTIGE

LA VIE DE CHÂTEAU

VOUS SOUHAITEZ METTRE LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS ?
COMBINEZ VOTRE VISITE DU MUSÉE AVEC VOTRE ÉVÉNEMENT AU CHÂTEAU.
Au cœur d’un domaine classé « Patrimoine exceptionnel de Wallonie », se dresse le château de
La Hulpe. Ancienne propriété du comte Solvay, ce château d’inspiration française comble par sa
magnificence les clients les plus exigeants.
Le château déploie au rez-de-chaussée une suite de salons, les uns plus intimes, les autres plus
majestueux, qui forment un ensemble harmonieux et paisible.
Le grand salon, garni de lambris, offre une vue imprenable sur le parc et peut accueillir jusqu’à
100 couverts.
D’autres petits salons joliment meublés invitent à la détente ou à la fête.
En formule cocktail, le château peut accueillir 400 personnes.
Château de La Hulpe : +32 (0)2 634 09 30 - info@chateaudelahulpe.be
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LA TAVERNE DE L’HOMME BLEU
John Beernaert et Patrick van den Bogaerde vous accueillent à la Taverne de l’Homme Bleu.
Entourés d’une équipe enthousiaste et passionnée, ces deux amis sont impatients de vous
faire partager leur amour du métier.
Au menu de la Taverne, des plats savoureux qui privilégient les produits locaux et du terroir
sans oublier une jolie sélection de bières spéciales.
Chaleureux et convivial à l’intérieur, relax et ensoleillé sur la terrasse plein sud, la Taverne
de l’Homme Bleu est le lieu idéal pour passer un agréable moment.

Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 18h
Possibilité de louer l’espace en dehors de ces heures
Réservation indispensable : +32 (0)2 654 00 59
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© Michel Dusariez

l’essentiel
espace de vie et d’ouverture
sur le handicap
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