INFOS PRATIQUES
LE MUSÉE

LE SERVICE ÉDUCATIF

OUVERT

RÉSERVATIONS

FERMÉ

INFORMATIONS

Du mardi au vendredi de 9h à 17h
Le week-end et jours fériés de 10h à 18h

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

ACCÈS

Tous le GPS ne reconnaissent pas l’adresse de la Fondation Folon.
Introduire le n° 1 Drève de la Ramée et NON le 6A.
Attention aux embouteillages matinaux vers et autour de Bruxelles.
4 places de parking pour autocars dans le parking Gaillemarde.

TAVERNE DE L’HOMME BLEU

Intérieur chaleureux et convivial, terrasse plein sud avec vue
sur le parc, c’est le lieu idéal pour passer un agréable moment.
www.tavernedelhommebleu.be

Du mardi au vendredi de 9h à 14h
02/653 34 56 - info@fondationfolon.be

Fondation Folon
Ferme du Château de La Hulpe
Drève de la Ramée, 6A
B-1310 La Hulpe
Tél. 02/653 34 56
Fax 02/653 00 77
Mail : info@fondationfolon.be
www.fondationfolon.be

CONTACTS

Marie-Esther Verheyen : me.verheyen@fondationfolon.be
Moune Lachapelle : m.lachapelle@fondationfolon.be
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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 conçu 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,

• Un artiste belge
• 500 œuvres
• 40 ans de création
• Un parcours vivant

sculptures… Musique, installations, films et effets d’optique animent un parcours vivant et
surprenant.

LE SERVICE ÉDUCATIF
Au fil des ans, la Fondation Folon a mis sur pied des visites guidées, des ateliers artistiques,
des animations et des événements qui permettent de sensibiliser les élèves dès le plus jeune
âge. Elle accueille annuellement plus de 20.000 jeunes.
Un travail pédagogique axé sur les valeurs humaines et universelles défendues par l’artiste
est mis en œuvre par une équipe de médiateurs et d’animateurs. Ils imaginent des activités
créatives qui enrichissent la découverte du musée.

• Visites guidées
• Ateliers artistiques
• Animations - Événements
• Activités en lien direct
avec le programme scolaire
officiel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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VISITES GUIDÉES
VISITE DÉCOUVERTE
UN VOYAGE IMAGINAIRE
Partez à la découverte de l’univers de l’artiste et des valeurs
qui lui sont chères.
Les visites Découverte peuvent être axées sur différentes
thématiques : la liberté, l’environnement, l’illustration.
Dès 6 ans
Entre 1h et 1h15

EXPOSITION TEMPORAIRE

LES MINUSCULES

UNE EXPÉRIENCE POÉTIQUE UNIQUE POUR
LES TOUT-PETITS
Entrez avec les tout-petits dans le livre de la vie de l’artiste et
rencontrez ses personnages. Les œuvres de Folon prennent
vie grâce à des jeux et à des manipulations magiques qui
permettent aux plus jeunes d’explorer leurs sens : voir,
entendre, toucher, …
Dès 8 mois
45 min.

UNE FAMILLE D’ESPRIT
Les salles d’expositions temporaires accueillent des œuvres
d’artistes de renom qui présentent une « famille d’esprit
» avec Folon. C’est ainsi que, depuis 2007, la Fondation a
exposé, entre autres, les œuvres de Giorgio Morandi, Zao
Wou-Ki, Pierre Alechinsky, Pol Bury, Henri Cartier-Bresson,
Luc Schuiten, Peyo…
Appréhendez l’art sous de nouvelles facettes et explorez des
techniques variées : imprimerie, BD, photo, …
Âge en fonction de la thématique de l’exposition

LE MUSÉE SENS DESSUS DESSOUS
UNE VISITE INSOLITE
Découvrez le musée à l’aide d’objets insolites (kaléidoscope,
lunettes 3D, longue-vue, ...) qui invitent à appréhender les
œuvres d’une manière ludique.
Dès 6 ans
Entre 1h et 1h15

Entre 1h et 1h15
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VISITES GUIDÉES

ACCESS ART

REVERSO

ÉCOLES D’ART

IMMERSION LINGUISTIQUE

Forme, matière, techniques, perspective : une visite pensée
pour les écoles d’Art, orientée vers l’histoire de l’art et
l’analyse esthétique.

Pour les écoles primaires et secondaires en immersion linguistique ou pour les écoles internationales, la plupart de nos
visites sont proposées en formule bilingue : français/néerlandais, français/anglais, néerlandais/anglais...

En cadeau un carnet de croquis
Dès 12 ans

6 > 18 ans

1h15

Entre 1h et 1h15
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VISITES GUIDÉES

VISITES EXTRA-ORDINAIRES
FOLON AU BOUT DES DOIGTS

VISITES DE L’ESSENTIEL

UNE VISITE TACTILE ET SENSORIELLE UNIQUE EN
SON GENRE

UNE MANIÈRE INÉDITE DE DÉCOUVRIR LE MUSÉE

Les œuvres de Folon revisitées par des collaborateurs de l’Œuvre
Nationale des Aveugles permettent aux visiteurs (voyants,
malvoyants ou aveugles) de se les représenter par le toucher. Une
adaptation sonore permet de ressentir les émotions, la diversité
des messages et des thèmes présents dans l’œuvre de l’artiste.

Cette visite, guidée par des personnes porteuses de handicap,
vous fait voyager dans le musée à leur façon. Une rencontre
unique !
Contacts R
 égis Bossard - regis.essentiel@gmail.com
Stéphanie Toulouse - stephanie.essentiel@gmail.com
Henry Jason - jason.essentiel@gmail.com

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Entre 1h et 1h15

Entre 1h et 1h15

14 p. max. par groupe avec un guide de l’ONA

15 p. max. par groupe

27 p. max. par groupe avec un guide de la Fondation
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ATELIERS ARTISTIQUES
L’aquarelle est le fil conducteur de tous les ateliers.
Ils mettent en relation le programme scolaire officiel
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les grands thèmes de l’œuvre de Folon :
ENVIRONNEMENT | LIBERTÉ | ILLUSTRATION
2,5>5
ANS

PROGRAMME

SCOLAIRE
>>
>>
>>
>>
>>
>>

LE LANGAGE
DÉCOUVRIR LE MONDE
PERCEVOIR
SENTIR
IMAGINER
CRÉER
50 min

LA MER
Créer des bateaux imaginaires et colorés sur le thème du voyage.
TECHNIQUES : aquarelle, pastel gras, gabarits.

L’ATELIER DES MINUSCULES
Apprendre les couleurs en les déposant sur les ailes d’un oiseau.
TECHNIQUES : aquarelle, pastel gras, gabarits.

LA MAIN DE FOLON
Imaginer et dessiner les éléments qui pourraient être mis dans la main de Folon.
TECHNIQUES : aquarelle, pastel gras, gabarits.

15

ATELIERS ARTISTIQUES

6>8

ANS

LE BATEAU EN MIROIR
Travailler le reflet d’un bateau sur la mer.
TECHNIQUES : crayon aquarelle, aquarelle et pastel gras.

PROGRAMME

SCOLAIRE
>>
>>
>>
>>

L’ENVIRONNEMENT
L’ESPACE
LE TEMPS
L’EXPRESSION ARTISTIQUE
1h15

LA VALISE
Comment dépasser nos besoins matériels afin de rêver plus fort ?
TECHNIQUES : crayon aquarelle, aquarelle et pastel gras.

LES PENSÉES
Tenter de révéler ses pensées et les exprimer en dessinant.
TECHNIQUES : crayon aquarelle, aquarelle et pastel gras.

LES ATELIERS TEMPORAIRES
Lors des expositions temporaires : atelier d’exploration artistique autour de l’univers
de l’artiste mis à l’honneur.
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ATELIERS ARTISTIQUES

9>11
ANS

PROGRAMME

SCOLAIRE
>> D
 ROITS DE L’HOMME
ET LIBERTÉ
>> ENVIRONNEMENT
>> COOPÉRATION
1h15

L’ARBRE, DE LA CIME AUX RACINES
Apprendre à connaître l’autre et à respecter ses différences.
TECHNIQUES : crayon aquarelle et aquarelle.

DROITS DE L’ENFANT
Une idée qui fait son chemin.
Illustrez un des articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
TECHNIQUES : crayon aquarelle, aquarelle et pastel gras.

DES IMAGES POUR DES MOTS
À partir d’extraits d’un texte, illustrer et se réapproprier le récit.
TECHNIQUES : crayon aquarelle et aquarelle.

LES ATELIERS TEMPORAIRES
Lors des expositions temporaires : atelier d’exploration artistique autour de l’univers
de l’artiste mis à l’honneur.
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ATELIERS ARTISTIQUES

12>18
ANS

PROGRAMME

SCOLAIRE
>> D
 ÉVELOPPEMENT
DE LA PERSONNALITÉ
>> DESSIN EN PERSPECTIVE
>> MAÎTRISE DE L’AQUARELLE
1h15

MAÎTRISE DE L’AQUARELLE
Découvrir l’apparente simplicité de la technique de l’aquarelle pour
en maîtriser les subtilités.
TECHNIQUES : lavis, glacis, fondus, cordons d’eau, réserves.

LA VALISE EN PERSPECTIVE
Découverte ludique de la perspective pour un voyage imaginaire.
TECHNIQUES : crayon aquarelle, aquarelle et pastel gras.

ART MAIL
Voyager en illustrant des cartes postales à partir d’un timbre.
TECHNIQUES : crayon aquarelle, aquarelle et pastel gras.

LES ATELIERS TEMPORAIRES
Lors des expositions temporaires : atelier d’exploration artistique autour de l’univers
de l’artiste mis à l’honneur.
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ATELIERS ARTISTIQUES
ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

2,5>18
ANS

L’ARBRE ENSEMBLE
PROGRAMME

SCOLAIRE
>> A
 PPRENDRE À SE
CONNAÎTRE
>> S’OUVRIR AUX AUTRES
ET À SOI-MÊME
Max. 15 personnes

Trouver sa place au sein du groupe et dans la société, à l’image des branches d’un arbre.
TECHNIQUES : aquarelle et techniques mixtes.

L’AUTOPORTRAIT
Apprendre à se regarder et à apprécier ceux qui nous entourent.
TECHNIQUES : crayon aquarelle, aquarelle et pastel gras.

GRAVURE
Dessiner dans la matière.
TECHNIQUES : impression (adapté aux déficients visuels).

En fonction des besoins
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ATELIERS ARTISTIQUES

SUR NOS AILES

PROJET D’ÉCOLE

CENTRES D’ACCUEIL

FRESQUE COLLECTIVE

La Fondation Folon accueille chaque année des enfants issus
de structures d’accueil ou de milieux défavorisés dont certains
rencontrent des déséquilibres affectifs et/ou cognitifs.
Ils viennent y partager un moment de rêve et de créativité.

Réalisez une grande fresque collective au sein de votre école.
Les animations sont organisées dans les écoles et à la Fondation
Folon.

Visite de la Fondation adaptée à l’âge et aux participants.
Atelier artistique.
Mercredi après-midi
GRATUIT sur réservation
Max. 14 enfants
Ce projet est développé en étroite collaboration avec les centres
d’accueil afin de déterminer au mieux leurs attentes.

Deux thématiques sont proposées aux élèves : l’environnement et
les droits de l’homme.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS

>> Préparation : une séance de sensibilisation à la thématique
choisie, organisée au sein de l’école.
>> Réalisation du projet artistique dans les ateliers de la
Fondation Folon et visite du musée. La Fondation Folon se
charge de la mise en page et de l’impression de la fresque sur
bâche.
>> Mise en place de la fresque assurée par l’école et inaugurée
lors des activités de fin d’année scolaire.
Sur demande
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ÉVÉNEMENTS
MUSÉE SENS DESSUS DESSOUS
JOURNÉE PORTES OUVERTES AUX ENSEIGNANTS
Chaque année, la Fondation Folon propose de découvrir toutes les facettes du musée lors d’une
journée exceptionnelle. C’est le moment idéal pour participer aux visites et aux animations
proposées par l’équipe du Service éducatif.

11h > 18h
 ntrée + 1 visite guidée
E
gratuite (pour les
enseignants, jeunes de 0
à 18 ans, étudiants en art)

>> V
 ISITES DROITS DE L’ENFANT
Visites sur le thème des droits de l’enfant.
>> VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
>> FOLON AU BOUT DES DOIGTS
En collaboration avec l’Œuvre Nationale des Aveugles, appréhendez les œuvres de Folon
autrement, les yeux bandés et grâce au toucher et à l’ouïe.
>> LE MUSÉE DES MINUSCULES
Vivez le musée avec les tout-petits lors d’une expérience poétique unique.
>> LA VISITE SENS DESSUS DESSOUS
Une visite ludique à faire en famille à l’aide d’objets insolites.
>> ACCESS ART
Cette visite s’adresse aux passionnés d’histoire de l’art et aux regards curieux d’en apprendre
plus sur l’œuvre de Folon.
>> LA VISITE DE L'ESSENTIEL
Visite guidée par des personnes différentes qui vous feront voyager dans le musée à leur façon.
>> VISITE DES ATELIERS
Découvrez et testez gratuitement la technique de l’aquarelle au cours des ateliers artistiques.
23
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ÉVÉNEMENTS
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE
Chaque année, aux alentours du 20 novembre, date de la signature de la Convention internationale
des droits de l’enfant, la Fondation Folon organise des visites interactives du musée à l’aide de la
valise des droits de l’homme et de l’enfant.
Cette valise contient des fiches d’animation permettant de susciter le débat et de conscientiser les
jeunes face aux enjeux humains et de citoyenneté véhiculés dans l’œuvre de Folon.
La Fondation organise également des ateliers et des animations autour de la thématique des droits
de l’enfant.

9h00 > 17h00

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Accès gratuit au musée

>> Visites libres du musée à l’aide des outils pédagogiques

	70€ pour un atelier ou
une visite guidée par
groupe de max. 27 élèves

>> Quizz pour la classe (à télécharger sur notre site)
>>  Visites guidées et/ou ateliers sur la thématique des droits de l’enfant
>> Cocotte sur les droits de l’homme
Les dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site de la Fondation Folon (onglet « PROFS »)
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FORMATIONS

MUSÉE MODE D’EMPLOI
FORMATION PÉDAGOGIQUE À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS
Le Service éducatif de la Fondation Folon vous propose une journée de formation destinée à découvrir la
richesse et le potentiel pédagogique du musée et des ateliers, ainsi que les multiples outils mis à disposition.
Cette formation vous permettra de préparer votre visite scolaire à la Fondation Folon.

PROGRAMME

10h
11h
12h30
13h30
14h30

Accueil
Visite du musée + questions/réponses
Déjeuner (pique-nique ou Taverne, sur réservation)
Atelier
Débriefing (fin prévue 15h30)

9€ par enseignant
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OUTILS PÉDAGOGIQUES

Les outils pédagogiques permettent de
préparer ou d’enrichir votre visite du
musée.
Ils vous aident également à imaginer
un projet de classe.

LES VALISES ET DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Deux valises, la valise « Droits de l’homme et de l’enfant » et la valise « Environnement
» contiennent des fiches d’animation permettant de susciter le débat et de conscientiser
les jeunes face aux enjeux écologiques et de citoyenneté véhiculés dans l’œuvre de Folon.
Des dossiers pédagogiques sur ces deux thématiques sont téléchargeables sur le site de
la Fondation Folon.

Adaptés à l’âge des élèves, ils sont en
lien direct avec le programme scolaire
officiel de la Fédération WallonieBruxelles.

LE NUANCIER

Les outils proposés exploitent les
thèmes de prédilection de Folon :

LE LUDICOFOLON

>> L’ENVIRONNEMENT
>> LA LIBERTÉ
>> L’ILLUSTRATION

Cet outil poétique permet aux accompagnateurs de visiter le musée muni d’un livre de
contes. Le discours est adapté aux plus petits.

Ce livret individuel accompagne l’enfant tout au long de sa visite. Il le complète au fur
et à mesure de ses découvertes tel un jeu de piste (prix : 3€).

LE QUIZZ
Jeu découverte de groupe, axé sur les œuvres présentées à l’extérieur, dans la cour et à
proximité du musée, dans le décor bucolique du Parc Solvay.
Il est téléchargeable sur notre site internet
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LES VISITES GUIDÉES EN UN COUP D’ŒIL
Nos guides expérimentés adaptent leurs visites à l’âge des élèves et aux demandes spécifiques des enseignants. Les guidages sont adaptés au
programme officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux thèmes porteurs dans l’univers de l’artiste :
ENVIRONNEMENT | LIBERTÉ | ILLUSTRATION
DURÉE

PAGE

VISITES GUIDÉES

1h > 1h15

p. 9

VISITE DÉCOUVERTE

45’

p. 9

LES MINUSCULES

Dès 6 ans

1h > 1h15

p. 9

LE MUSÉE SENS DESSUS DESSOUS

Dès 12 ans

1h15

p. 11

ACCESS ART

6 > 18 ans

1h > 1h15

p. 11

REVERSO

Dès 6 ans

1h > 1h15

p. 13

A
14 p. max. avec guide ON
ion
dat
Fon
de
gui
c
27 p. max. ave

Dès 6 ans

1h > 1h15

p. 13

15 p. max. par groupe

ÂGE

Dès 6 ans

Dès 8 mois

En fonction de
la thématique
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1h > 1h15

p. 9

FOLON AU BOUT DES DOIGTS

VISITES DE L’ESSENTIEL

EXPOSITION TEMPORAIRE

ENS
S

LES ATELIERS EN UN COUP D’ŒIL
L’aquarelle est le fil conducteur de tous les ateliers de la Fondation Folon. Les ateliers mettent en relation le programme scolaire officiel de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et les thèmes porteurs dans l’univers de l’artiste : ENVIRONNEMENT | LIBERTÉ | ILLUSTRATION

ÂGE

DURÉE

THÈMES

PAGE
ENVIRONNEMENT

LIBERTÉ

ILLUSTRATION

Programme pédagogique : Le langage, découvrir le monde, percevoir, sentir, imaginer, créer.
2,5 > 5 ans

50’

p. 15

LA MER

L’ATELIER DES
MINUSCULES

-

LA MAIN DE FOLON

Programme pédagogique : L’environnement, l’espace, le temps, l’expression artistique.
6 > 8 ans

1h15

p. 16

LE BATEAU
EN MIROIR

LA VALISE

LES PENSÉES

ATELIERS
TEMPORAIRES

Programme scolaire : Droits de l’homme et liberté, environnement, coopération.
6 > 8 ans

1h15

p. 17

L’ARBRE

LES DROITS
DE L’ENFANT

DES IMAGES
POUR DES MOTS

ATELIERS
TEMPORAIRES

Programme scolaire : Développement de la personnalité, acceptation de l’altérité et coopération.
12 > 18 ans
T
NEMEN
ENSEIG
ISÉ
SPÉCIAL

2,5 > 18 ans

1h15

p. 18

MAÎTRISE DE
L’AQUARELLE

LA VALISE EN
PERSPECTIVE

ART MAIL

LES ATELIERS
TEMPORAIRES

Programme scolaire : Enseignement spécialisé ou petits groupes (max. 15 participants).
Selon
les besoins

p. 19

L’ARBRE ENSEMBLE

L’AUTOPORTRAIT

GRAVURE
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LOUVAIN-LA-NEUVE

BRUXELLES

MÉMORIAL 1815

MUSÉE HERGÉ
BRABANT
WALLON

VILLERS-LA-VILLE

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
32

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

CAP SCIENCES

© Nicolas Borel – Atelier Christian de Portzamparc

WATERLOO

VISITES COMBINÉES
Combinez une visite de la Fondation Folon
avec un des partenaires culturels à proximité
Le Musée Hergé

BD

Cap Sciences

SCIENCES

LOUVAIN-LA-NEUVE

À LA FONDATION FOLON, LA HULPE

Combinez votre visite à la Fondation Folon avec une visite
du 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 artistes belges majeur, Hergé, le
maître de la Ligne Claire, le père de Tintin et Milou.
www.museeherge.com

Vivez avec Cap Sciences une excursion scolaire hors du commun
au carrefour de l’art et des sciences. Des toiles aux éprouvettes, les
couleurs dévoilent tous leurs secrets…
www.capsciences.be

Le Mémorial 1815

HISTOIRE

WATERLOO
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 le Musée Wellington
et le Dernier Quartier Général de Napoléon ainsi que de
nombreux monuments commémoratifs.
www.waterloo1815.be

Découverte nature

NATURE

La Fondation a trouvé refuge dans 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.

L’Abbaye de Villers-la-Ville

PATRIMOINE

VILLERS-LA-VILLE
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.villers.be
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TARIFS

Visite libre du musée ou
Visite libre de l’exposition temporaire

4€

Visite libre du musée
+ Visite libre de l’exposition temporaire

6€

Forfait guide par visite
Pour une visite de max. 27 élèves par guide

70€

Forfait animateur par atelier
Pour un atelier de max. 27 élèves par atelier

70€

Enseignants, accompagnateurs, chauffeurs

GRATUIT

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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Édit. resp. : Stéphanie Angelroth - Drève de la Ramée 6A - 1310 La Hulpe
Illustrations : © Fondation Folon - Graphisme : Gilgraphic sprl / ariane@gilgraphic.be - 2018

