FONDATION FOLON
2020
20 ans – 20 événements

En 2020, la Fondation Folon fête ses 20 ans d’existence. 20 ans d’histoires
et de passions autour d’un artiste belge majeur : Jean-Michel Folon.
Pour fêter cet anniversaire, l’année s’articulera autour de moments
remarquables, suivant le principe simple et évident :
20 ans - 20 événements !

MARS
• Folon. L’Etica della poesia

Exposition du 18 mars au 21 juin 2020 aux Musées du Vatican.
Une exposition inédite, présentant plus de 80 œuvres (dessins, aquarelles, sculptures) de l’artiste
belge, prendra place en plein cœur des Musées du Vatican, sur le parcours de la Chapelle Sixtine.
L’engagement citoyen de Jean-Michel Folon en constitue le propos central. Un engagement dont
l’homme est la mesure, pour un monde à l’écoute d’une humanité juste et durable, pour les droits
civiques et contre la guerre. Autant de thèmes auxquels l’artiste belge a consacré une partie de sa
carrière.

• Folon. L’Etica della poesia

Le catalogue. Sortie le 17 mars 2020.
Un catalogue, fruit d’une coédition entre les Musées du Vatican et la Fondation Folon, mettra à la
disposition du public les œuvres présentées lors de l’exposition, éclairées par les textes de grands
historiens de l’art italien : Micol Forti, Claudio Strinati et Marilena Pasquali. Versions en anglais et
en italien. Tirés à part en français et en néerlandais. 160 pages en quadrichromie.

• Fondation Folon / des visites guidées intergénérationnelles
Première visite guidée le dimanche 15 mars, sur réservation.

Voir le musée en famille, petits et grands mélangés, grands-parents et petits-enfants, c’est désormais
possible pour les individuels. Une fois par mois, le dimanche après-midi, un guide vous fait
découvrir la Fondation Folon autrement, avec ceux que vous aimez.

AVRIL
• Folon. Un poète dans la ville
Publication aux Minus Editions.

En avril sortira un cahier ludique et gaiement illustré, destiné aux enfants de 6 à 11 ans, à la
découverte de l’art et de la vie de Jean-Michel Folon. Il sera conçu et édité par une maison d’édition
française d’exception : Minus, spécialisée dans le livre d’art pour la jeunesse. Une manière d’enrichir
l’offre éducative de la Fondation Folon, pour un public auquel elle consacre depuis toujours une
attention particulière.

• Inauguration de la nouvelle installation
de la sculpture

« La Mer, ce grand sculpteur » à Knokke-Heist.

En 1998, Folon installait sur la plage de Knokke l’une de ses
sculptures préférées, « La Mer, ce grand sculpteur ».
Recouvert sempiternellement par les marées, le personnage
de Folon se voyait ainsi projeté dans l’univers mouvant
par excellence, la mer, bénéficiant des patines incessantes
de l’eau, du sel et du sable.
Suite aux ensablements de la côte belge, elle sera placée
sur un nouveau brise-lame au cours du printemps.
Un moment de poésie en perspective.

• À la découverte du Parc Solvay

Une nouvelle visite guidée !
Dans le cadre de l’année « Nature » en Wallonie.
Le Parc Solvay s’impose comme l’un des plus beaux domaines paysagés de Belgique. Des histoires
magnifiques s’y rattachent. Partez à la découverte de celles-ci avec un guide de la Fondation et
terminez votre balade par une visite libre du Musée Folon. Visite guidée d’1h30 et accès libre au
Musée Folon.

MAI
• Journée d’étude autour de Jean-Michel Folon à Rome
Academia Belgica, le 12 mai 2020.

Dans le cadre de l’exposition aux Musées du Vatican, une journée d’étude sur le thème Folon,
l’éthique de la poésie, se tiendra le 12 mai 2020 à l’Academia Belgica de Rome, dirigée par Sabine
Van Sprang. Cette journée réunira des érudits belges et italiens de belle envergure.
Côté italien, nous aurons le plaisir d’écouter les historiens de l’art Claudio Strinati, ancien
conservateur des Musées de Rome, Marilena Pasquali, conservatrice honoraire du Musée Morandi
de Bologne, et Micol Forti, conservatrice de la section moderne et contemporaine des Musées du
Vatican. Côté belge, le professeur Michel Draguet situera la place de Folon dans l’art belge, et le
professeur Gabriel Ringlet, parlera d’un de ses sujets de prédilection : les liens entre art et éthique,
entre pensée et action, entre artiste et société civile.

• Prenez l’Air - heureux !

Jeudi 21 mai (Ascension) à la Fondation Folon / Parc Solvay.
Journée festive et créative sur le thème du vent et des cerfs-volants.
Cette journée est un hymne à l’air, aux oiseaux et au vent. Des années 1960 à sa mort, Jean-Michel
Folon collectionna des cerfs-volants du monde entier et en créa de nombreux. Dans les années 2000,
il dessina deux montgolfières. Créative et ludique, familiale et conviviale, cette journée est
l’occasion de retrouver les plaisirs de l’air et du ciel. Ateliers de montage et peinture de
cerfs-volants; démonstrations de cerfs-volistes ; apprentissage de la technique du cerf-volant ; visites
guidées du musée sur le thème de l’environnement, promenades contées, animations musicales…

• Les Affiches de Folon

Exposition du 30 mai au 29 novembre à la Fondation Folon.
Folon s’impose comme l’un des plus grands affichistes du XXe siècle. Au cours de sa carrière, il a
réalisé plus de 500 affiches - dénonciations percutantes, idéaux moraux, publicités, annonces de
manifestations culturelles et d’expositions personnelles. Le message passe vite et fort grâce à la
puissance du trait, à la juste composition et à la force de la couleur. Il est très rapidement sollicité
par le secteur privé et répond régulièrement à l’appel de nombreuses associations comme Amnesty
International, Unicef, Greenpeace… pour défendre les causes humanitaires ou écologiques qui lui
sont chères. Une exposition d’ampleur pour découvrir l’un des pans les plus passionnants de l’œuvre
de l’artiste.
L’exposition s’accompagne d’une offre pédagogique forte : visites guidées et ateliers créatifs, adaptés
aux différents publics.

• Les Affiches de Folon

Le catalogue. Sortie en mai.
Annonçant la future exposition de la Fondation, un beau-livre passera au crible le Folon affichiste
sous divers regards d’historiens de l’affiche (textes d’Alain Weill et de Karl Scheerlinck), et
présentera en outre un inventaire de toutes les affiches de l’artiste. Ce livre-référence paraîtra en
français aux Cahiers dessinés, maison d’édition du groupe Libella, sous la direction de Frédéric Pajak.
208 pages en quadrichromie.

JUIN
• La fête des voisins
Vendredi 19 juin.

Durant une belle soirée de juin, les habitants de La Hulpe sont invités à (re)découvrir le Musée
Folon, lors d’une visite guidée donnée par l’équipe de la Fondation.

• Balade croquante du Parc Solvay

Une nouvelle visite guidée pour les groupes !
Pour ceux et celles qui savent les voir, la nature recèle de plantes aromatiques, comestibles ou
médicinales. Ce nouvel atelier emmène les curieux en balade gourmande dans le Parc Solvay, à la
recherche de plantes, un carnet de croquis à la main. Entre gourmandise et création.

JUILLET-AOÛT
• Carnets de voyage

Semaines du 30 juin au 3 juillet & du 4 au 7 août.
L’été est l’occasion d’un autre regard, d’autres émotions. La Fondation propose au cœur de la belle
saison des journées d’aquarelle dans le Parc Solvay, sur les traces de cette technique adorée par
Folon et diablement exigeante, un carnet de croquis à la main. Pour adultes, débutants ou
confirmés.

• Intergénérations-nous !
Tous les vendredis de l’été, une visite guidée suivie d’un atelier artistique permet de découvrir le
musée et les techniques de prédilection de Folon. Petits et grands, tous sont admis pour un partage
commun de connaissance et de création.

SEPTEMBRE
• Journée du Patrimoine en Wallonie
Les 12 et 13 septembre.

Participation à la 32e Journée européenne du Patrimoine en Wallonie sur la thématique
« Patrimoine et Nature – parcs, jardins, espaces verts et naturels ». L’accès à la Fondation Folon sera
libre et des visites guidées seront proposées sur le thème de l’environnement.

OCTOBRE
• Folon. Les sculptures
Un beau-livre.

Folon a consacré les 15 dernières années de sa vie à la sculpture. Un beau livre, richement illustré
et nourri de textes de spécialistes, fait le point sur cet extraordinaire pan de sa carrière, depuis les
objets dérivés jusqu’aux bronzes monumentaux. Il sortira aux éditions Fonds Mercator.
Versions française, néerlandaise et anglaise. 208 pages.

• Folon / Manneken-Pis
Mardi 27 octobre à 11h.

Le 27 octobre, jour anniversaire de la naissance de la Fondation Folon, celle-ci vêtira le plus célèbre
enfant de Bruxelles en lui offrant un costume Folon. Inspiré de l’homme bleu, ce costume tissera un
lien inédit et charmant entre le petit homme en bronze et l’artiste.

• Soirée festive célébrant le 20e anniversaire et projection en avant-première du
documentaire « Jean-Michel Folon »
Jeudi 29 octobre 2020.

Le château de La Hulpe ouvre ses portes, pour une soirée entièrement consacrée à Folon. L’occasion
d’y découvrir en avant-première le nouveau documentaire dédié à l’artiste et de fêter dans un cadre
enchanteur le 20e anniversaire de la Fondation.

• Documentaire « Jean-Michel Folon »
Octobre 2020.

Un documentaire de 52 minutes consacré à la vie et à l’œuvre de Jean-Michel Folon est
programmé pour octobre. Conçu par le réalisateur Gaétan Saint-Remy, réalisé en coproduction par
la RTBF et Clair-Obscur en étroite collaboration avec la Fondation Folon, voici le premier
documentaire depuis le décès de l’artiste. Un témoignage d’une poignante poésie.

NOVEMBRE
• Musée sens dessus dessous

15 novembre 2020, à la Fondation Folon.
À l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance et des Droits de l’Enfant, le musée ouvre ses portes
gratuitement aux enseignants, aux enfants de moins de 18 ans et aux étudiants en art.
Insolites, les visites proposées bouleverseront la perception traditionnelle des oeuvres et
mettront les sens en éveil : visite des Minuscules, Sens dessus dessous, Folon au bout des doigts,
visite de l’Essentiel, ...

La Fondation
Une politique de conservation et de connaissance
Suite au legs de la veuve de l’artiste, Paola Ghiringhelli-Folon, en 2015, la Fondation Folon a hérité
de milliers d’oeuvres et d’archives de Folon. Depuis, les équipes rangent, classent, inventorient,
numérisent cette extraordinaire manne, afin de valoriser l’œuvre de l’artiste à travers des
expositions, d’y donner accès à des chercheurs et de léguer ce patrimoine dans de bonnes conditions
aux générations futures.

Allison Michel, regie des collections.
Chantier des collections, oeuvres 2D.
Janvier 2019.

La Fondation
Zoom sur l’offre au public
Depuis toujours, la Fondation a à cœur d’offrir des services de grande qualité au public, ou plutôt
aux publics. Et ce, en collaboration avec une vingtaine d’animateurs/médiateurs free-lance.
Des simples visites guidées pour groupe d’adultes aux ateliers créatifs, l’offre est vaste et tout
azimut, de 2 à 102 ans. Du fait de l’objet social même de la Fondation, une attention particulière est
aussi donnée aux personnes porteuses de handicap.

Jason Henry, guide de L’Essentiel.
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