
	
	
	

 
 
 

Atelier Folon Monaco 
 
	
	
	
	

	
	

Folon, L’homme et son double, aquarelle, 1982 
	
	 	



	
	
	
	
L’Atelier Folon 
 
L’artiste belge, Jean-Michel Folon, a travaillé durant plus de vingt ans à l’atelier du port 
de Monaco, mis à sa disposition par la Principauté. 
 
Aujourd’hui, la Fondation Folon qu’il a inaugurée en Belgique en 2000, a souhaité 
raviver ce lieu unique de création en ouvrant ses portes au public. 
Complémentaire au musée belge, on peut y découvrir des peintures, des sculptures, des 
photos… mais surtout l’univers et les sources d’inspiration de l’artiste : les objets du 
quotidien propices à la création. 
 
Sa table de travail, ses pinceaux, sa palette de couleurs régalent l’œil du visiteur et le 
plongent dans l’intimité de l’homme. 
 
	
	

	
	
	
	 	



	
	
 
Jean-Michel Folon 
 
Jean-Michel Folon est né à Bruxelles le 1er mars 1934. 
 
Dans les années 60, ses premiers dessins sont publiés aux Etats- Unis notamment dans 
le New Yorker et puis  en  France,  en  Italie...   L’aquarelle  devient  vite son moyen 
d’expression favori par lequel il crée un univers onirique chargé de sens qui éveille 
l’imagination du spectateur. L’artiste, curieux, homme de rencontres, est à la fois 
peintre, graveur, sculpteur, illustrateur de nombreuses œuvres littéraires. Son art 
s’épanouit dans la diversité : il se fait « passeur de lumières » dans l’art du vitrail, réalise 
des décors de théâtre et des films d’animation dont le générique pour Antenne 2. 
Humaniste, il met également son talent d’affichiste au service des grandes causes qui 
lui sont chères à l’occasion de multiples campagnes d’affiches (pour Unicef, 
Greenpeace, Amnesty International,…). Folon était un des protagonistes de la scène 
artistique internationale pour la grande puissance évocatrice et poétique de ses œuvres. 
Durant plus de 40 ans, les galeries et les musées du monde entier lui ont ouvert leurs 
portes. 
 
Folon disparaît à Monaco le 20 octobre 2005. Il a posé un regard lucide et poétique sur 
l’humanité et laisse un univers axé sur les valeurs fondamentales de l’homme et de son 
environnement. 
 
	

	
	
	



	
 
 
Activités et services 
 
 
Visites guidés 
 
Des visites guidées, individuelles ou en groupes, sont organisées sur rendez-vous et 
permettent de se plonger dans l’univers artistique de l’artiste qui disait volontiers : 
« L’atelier, c’est le lieu où échouent les points de départ à la création ».  Musiques et films 
agrémentent la visite.  
 
Ateliers 
 
Des ateliers artistiques, menés par Patrick Jacqmot, architecte et ami de l’artiste, 
explorent la technique de l’aquarelle mais aussi la gouache, le pastel, les collages et 
proposent chaque mois une approche du paysage et la conception d’un carnet de 
voyage. Ces ateliers, pour adultes ou enfants, peuvent aussi se décliner hors les murs 
sous la forme d’ateliers intergénérationnels dans les rues de Monaco et des villages 
avoisinants. 
 
Privatisation de l ’espace 
 
L’atelier Folon permet aux entreprises ou aux groupes intéressés, de réserver les lieux 
pour un événement d’une demi-journée, journée ou soirée : Diners, conférences, team 
building... Ces moments privilégiés bénéficieront d’un cadre exceptionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	
 
	
Sur les pas de Folon 
 
 

A Monaco 
 
Folon s’est installé à Monaco en 1983. De nombreux 
liens d’amitié s’y sont tissés grâce auxquels on peut 
découvrir des œuvres aux quatre coins de la 
Principauté : les vitraux du Monte-Carlo Bay, les 
mosaïques de la Chapelle des Pères Carmes, La 
Fontaine aux oiseaux dans les jardins du Ministère 
d’Etat et bien d’autres… 

 
 

A Saint-Paul de Vence 
 
La Chapelle des Pénitents blancs. 
Folon aimait nourrir son travail de la rencontre des 
artisans. La Chapelle des Pénitents Blancs en est un 
des plus beaux témoignages. A la demande du village 
de St-Paul de Vence, il imagine un vaste projet de 
décoration en hommage à la confrérie des Pénitents 
Blancs. Une vaste mosaïque de 106 m², quatre vitraux 
inspirés de la vocation caritative de la confrérie, huit 
peintures et deux sculptures ornent les murs  et la 
voûte de cette chapelle du 17e siècle. 

 
 

A Florence 
 
Le Jardin des Roses - il Giardino delle Rose 
Après la rétrospective organisée à Florence en 2005, 
la ville a souhaité conserver une trace de cet échange 
avec l’artiste. Dix sculptures sont intégrées dans la 
nature et le site offre un panorama exceptionnel 
avec, en perspective la célèbre coupole de la 
cathédrale Santa Maria del Fiore et le campanile de 
Florence. 
 

                                                   
      En Belgique 

 
La Fondation Folon 
En 2000, Folon crée la Fondation Folon, qui présente 
l’essentiel de son œuvre sur un lieu symbolique de 
son enfance à La Hulpe, au sud de Bruxelles. 



	
 
 

Infos pratiques 
 
Visite guidée individuelle 
 
L’atelier Folon est ouvert les après-midi, du mardi au vendredi de 14h à 18h, sur 
réservation. 
Adulte 12€ - Jeunes (<18) 8€ - enfants (<6) gratuit 
 
Visite guidée en groupe 
 
L’atelier Folon est ouvert les après-midi, du mardi au vendredi de 14h à 18h, sur 
réservation. 
210€ (max. 20 pers.) 
 
Durée de la visite 90minutes 
 
Langues : français, anglais, italien, espagnol (une langue par groupe) 
 
Ateliers d’aquarelle  
 
Atelier d’aquarelle par Patrick Jacqmot, architecte et ami de l’artiste. 
Adultes : Tous les 1ers  jeudis du mois, de 14h à 17h : 50€ 
      Enfants: Tous les 1ers  samedis du mois, de 14h à 16h : 30€ 
 
Sur réservation - Matériel mis à disposition 
 
Renseignements, réservations et contact presse à Monaco 
 
Sandra Vial 
8 Quai Antoine 1er – Monaco 
ateliermonaco@monaco.mc - +377 93 50 06 10 
http://www.fondationfolon.be/atelier 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
 
Contact presse en Belgique 
 
Donatienne de Vleeschauwer 
Drève de la Ramée 6a – 1310 La Hulpe 
d.devleeschauwer@fondationfolon.be - +32 2 653 34 56 
 
Fondation Folon à La Hulpe, Belgique  
 
L’Atelier Folon est géré par la Fondation Folon que l’artiste à lui-même créé de son 
vivant en Belgique. Fondation d’utilité publique, les bénéfices des activités sont 
destinés à des projets menés en faveur des personnes handicapées. 
www.fondationfolon.be  


