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Début juin, l’équipe de la Fondation Folon retrouvait son QG, après presque trois mois de confinement. 
Elle a gardé le contact avec le public en intégrant le réseau #MuseumAtHome. Les retrouvailles avec le musée, 
mais aussi avec son incroyable cadre, en ce printemps insolent de beauté, furent un moment d’émerveillement 
à partager avec le public. 

L’idée est venue de repousser les murs du musée, dans un dialogue inédit et constant entre l’expérience 
artistique et l’environnement naturel du Domaine régional Solvay. 
Cet été, à partir du 1er juillet, la nouvelle programmation propose d’intensifier le lien entre la Fondation Folon 
et l’ailleurs. Et ce en quatre étapes. 

1. La cour

Dans ce dialogue entre l’intérieur et l’extérieur, la cour de la Fondation Folon apparait comme la première 
protagoniste. Là où elle n’était qu’un lieu de passage, elle devient la première salle du musée. Agrémentée 
d’une biographie de l’artiste, la collection de sculptures de la cour s’enrichit d’un nouveau venu : l’une des 
« sculptures » les plus aimées du public, Je me souviens de 2004. Le fameux banc sur lequel le Personnage, 
emblématique de l’artiste lit, silencieux, attend désormais qu’on vienne s’assoir à côté de lui. 

Non loin, dans coin plus intime, un jardin sonore convie les visiteurs à une immersion dans la voix douce 
et percutante de Folon. On remontera le temps et on en apprendra plus sur l’artiste grâce aux témoignages 
retrouvés dans les archives audio-visuelles de la Fondation Folon.
Espace d’inspiration, la cour accueillera aussi des ateliers artistiques en plein air, tous les mardis et vendredis 
de l’été. Ces rendez-vous, ouverts à tous, peuvent être combinés à une visite du musée. Ils porteront sur des 
techniques et des thématiques chères à Folon : l’aquarelle, le mail-art, le montage de cerf-volants… 

2. Le parc

Naturellement, on sort du cadre de la Ferme 
et on se tourne vers le parc. On pense à la relation 
extraordinaire qui liait l’artiste à ce lieu symbolique 
de son enfance. 

« …au cœur du monde, nous sommes hors du monde », 
disait Folon. La poésie qui transparait dans les œuvres 
de l’artiste est également au cœur de ses écrits. 



Sur les bancs qui entourent la Fondation ou ceux qui jalonnent les chemins d’accès au domaine depuis les 
entrées, on peut lire des phrases de l’artiste, dénichées dans ses carnets, comme autant de petites bulles 
méditatives. Une balade poétique, au gré des chemins. 
C’est aussi le moment idéal de proposer une carte du parc Solvay, illustrée à l’aquarelle par Alain Poncelet. 
Tant attendue, celle-ci propose un panorama complet et informatif du domaine et permet de découvrir 
les points forts et les recoins magiques, disséminés dans les 227 ha de cet écrin de verdure exceptionnel. 

Pour pimenter la promenade, un jeu de piste, destinés au petits et aux grands, questionne sur le musée et le 
parc, tissant des liens entre eux. Il est couronné d’une récompense bien méritée à la fin de la visite. 
Et parce que toute visite au parc est un voyage, nous poursuivons les ateliers Carnets de voyage en plein air. 
Un stage début juillet ou fin août, pour partir à la découverte ou pour affermir ses talents à l’aquarelle, 
en peignant le parc, sous la houlette de Patrick Jacqmot et Catherine De Ryck. 

3. Le Musée

Pour vivre le musée pleinement et sans visite guidée, le Ludicofolon, un carnet ludique mi-jeux, mi 
connaissance permet d’appréhender le musée en famille. 
Destiné également aux plus jeunes, un autre cahier d’activités et de savoirs voit aujourd’hui le jour, 
Folon, Un poète dans la ville, le dernier-né des Éditions Minus en collaboration étroite avec la Fondation. Il 
prolonge la visite et s’inscrit comme le support idéal pour des enfants créatifs et curieux. Grâce à la belle 
collaboration avec Canson et Daler-Rowney, du papier et un pinceau sont fournis à l’achat d’un Minus.

Un forfait famille (2 adultes & 3 enfants) sera proposé au prix de 25€.

4. Échappées belles

Enfin, l’été 2020 est aussi l’été 2.0. Dans la lignée des posts #MuseumAtHome, petites analyses d’œuvres ou 
jolies anecdotes lancées durant le confinement, l’évasion continue sur les plateformes numériques du musée. 
Durant tout l’été, on suivra les escapades du jeune acteur Igor Van Dessel qui nous présentera sous forme de 
capsules vidéo, les œuvres de Folon à travers la Belgique.
Toujours sur les réseaux, on voyagera grâce à un tour du monde en images. Dans les carnets de Folon, 
mille dessins parlent de l’ailleurs, du Japon à l’Egypte, de Rome à New York. Une sélection de ceux-ci nous 
emmènera aux quatre coins du monde. 



EN SAVOIR PLUS

Les ateliers dans la cour

Tous les mardis et vendredis de l’été, les visiteurs du musée peuvent s’initier aux différentes techniques de 
l’artiste lors d’ateliers proposés par le service des publics. Ils sont ouverts à tous, petits ou grands, et combinés 
à une visite libre du musée. Les ateliers portent sur des techniques et des thématiques chères à Folon : 
l’aquarelle, la photographie, l’Art Mail, …
A partir du mardi 7 juillet
En journée, sur réservation
Tout public
Prix : 7€-14€ (atelier et visite libre du musée)
 
Stage Carnets de voyage  

Pour les plus aguerris, des stages d’aquarelle sont proposés à la Fondation et dans le parc Solvay la première 
semaine de juillet et la dernière d’août. Ces ateliers Carnets de voyage seront animés par des professeurs d’art 
plastique et, en autre, par Patrick Jacqmot et Catherine De Ryck. 
Dates : 07 au 10 juillet & 25 au 28 août
Sur réservation
Prix : 60€/j

Le Ludicofolon 

Un carnet de visite ludique pour les enfants et en famille. Connaissances et jeux : le Ludicofolon est le support 
parfait pour les enfants de 8 à 12 ans pour comprendre le musée et les œuvres présentées.
Deux versions (FR/NL)
Vente : accueil de la Fondation Folon. 3€

Folon, un poète dans la ville 

Joli comme un cœur, voici un cahier d’activités et de connaissances pour découvrir Folon autrement ou pour 
prolonger la visite. Un cadeau intelligent à faire à tout enfant de 6 à 11 ans. Une exceptionnelle co-édition 
entre la Fondation Folon et les éditions françaises Minus, à laquelle se sont généreusement joints Canson et 
Daler-Rowney en offrant à l’achat de tout cahier un pinceau Daler-Rowney, une feuille de papier Canson 
et un crayon-aquarelle du bleu préféré de Folon.
Deux version (FR/NL)
Vente : Artshop de la Fondation Folon. 9,90€

Carte du Domaine régional Solvay 

Cette très belle carte, d’un format A2, pointe au recto, en quelques spots, les caractéristiques du domaine – 
bâti, flore, faune, Fondation Folon, etc, tandis que le verso est occupé par un plan des 227 ha que compte le 
parc, où arbres et sites remarquables sont pointés. L’illustration à l’aquarelle est assurée par l’artiste brabançon 
Alain Poncelet.
Trois versions (FR/NL/EN)
Vente : Artshop de la Fondation Folon. 3€

Balade poétique  

12 citations de Jean-Michel Folon jalonneront 12 bancs du domaine entre le parking Gaillemarde et la 
chaussée de Bruxelles. De quoi nourrir l’âme des visiteurs tout au long de leur promenade. En collaboration 
avec l’artiste Charlotte Bergue. 

Jeu de piste 

Sur le site de la Fondation (fondationfolon.be/ete-2020), un quizz est mis à disposition des visiteurs. 
Il pose des questions sur le parc Solvay et sur le musée de la Fondation. Une fois les énigmes résolues, petits et 
grands enquêteurs reçoivent un cadeau à l’Artshop de la Fondation. Un super moment à vivre entre amis ou en 
famille.
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