
Folon – La sculpture 
 

Fonds Mercator 
 

 
 

« Je suis entré en sculpture fin 1989, pendant l’exposition du Metropolitan, en dessinant dans le musée le jour de fermeture, 
chaque semaine. C’est une petite sculpture des Cyclades que j’ai aimée. Comme elle se protégeait du froid. Les bras repliés 

sur la poitrine. Pendant les quatre mois de l’exposition, je l’ai regardée. En rentrant à Burcy, j’ai pris un couteau dans la cuisine. 
Et dans le restant d’un manche de brosse, j’ai commencé un corps, je ne savais pas comment faire la tête, j’ai sculpté la tête 

d’un oiseau qui regarde vers le haut. Depuis, j’ai tout oublié. (…) »  
 

Jean-Michel Folon, Lettre à Pierre Alechinsky, fin mai 1995. 



Un beau-livre aux éditions Fonds Mercator en partenariat avec la 
Fondation Folon 

 
La sculpture occupe une place de choix dans la carrière de Jean-Michel Folon. Pourtant, peu 
d’ouvrages lui sont spécifiquement consacrés. Le dernier livre dédié aux sculptures date de 2007. 
Quasiment épuisé, il est en outre un peu démodé des points de vue du graphisme et de l’approche. 
Il était temps de le renouveler.   
 
Pour ce nouveau livre, la Fondation s’est adressée au prestigieux éditeur belge de livres d’art, Fonds 
Mercator qui a accepté d’éditer l’ouvrage. Celui-ci est sorti, en Belgique, en octobre 2020. L’ouvrage 
est paru en trois langues : français, néerlandais et anglais. Le diffuseur Exhibitions International se 
chargera de sa diffusion dans le Benelux. Sa diffusion en France, Suisse et Canada se fera via Acte 
Sud au printemps 2021, de même que sa diffusion mondiale par Yale University Press. 
 

 
Format du livre et aspects techniques  
Format 21 x 30 cm 
Livre relié. Couverture dure.   
Papier Condat Périgord 150 gr   
208 pages.  
Prix de vente public : 39,95€ TVAC 
 

 
Textes  
Les textes du livre sont rédigés par des spécialistes de l’œuvre de Folon 
- Introduction. Jean-Michel Folon* 
- La cohérence d’une œuvre. Stéphanie Angelroth. 
- Itinéraire vers la sculpture. Marilena Pasquali. 
- Influences. Des arts premiers aux surréalistes. Marie Resseler 
- Les sculptures en bronze. Marie Resseler et Isabelle Douillet-de Pange 
- Les sculptures en pierre. Marie Resseler 
- Devenir sculpteur. Allison Michel. 
- Eléments biographiques. Isabelle Douillet-de Pange 
- Index, remerciements, etc. 

 
*En 1995, Folon rencontre le photographe Thierry Renauld. En 1997, ils décident ensemble de faire un livre sur les sculptures 
de l’artiste. Ce livre ne verra pas le jour, mais Folon a écrit une introduction, qui est conservée à la Fondation Folon.   
 

 
Images  
La publication comprendra plus de 120 de photographies en couleur de Thierry Renauld, prises de 
1995 à 2005, sous la supervision de l’artiste, Folon ayant lui-même choisi celles qu’il préférait. 
L’immense majorité de ces photographies sont inédites.   
 
A côté de ces photos en couleurs, prennent place une cinquantaine d’images d’archives, pour la 
plupart en noir et blanc, ainsi que des œuvres de l’artiste, toutes conservées à la Fondation.  
Le prologue et la postface sont laissés à l’architecte Renzo Piano, ami de Folon de longue date. 

 



Jean-Michel Folon  
Que ce soit par ses affiches, ses illustrations, ses animations télévisuelles et par ses nombreuses 
expositions, Jean-Michel Folon (1934-2005) a mondialement marqué l’imaginaire collectif du dernier 
tiers du XXe siècle. 
 
Humaniste, il laisse une œuvre figurative et poétique, ancrée dans des techniques traditionnelles et, 
de ce fait, atypique dans un panorama artistique dominé par l’art conceptuel. Son univers au départ 
très sombre évolue, au gré des grands combats de l’artiste en faveur des droits humains ou de la 
conscience environnementale, vers un apaisement à partir des années 1980. 
 
En 2000, il crée la Fondation Folon dans le parc Solvay, à La Hulpe, un musée qui rassemble son 
œuvre, visité annuellement par 50.000 personnes. La Fondation fête en 2020 ses vingt ans 
d’existence. 

 
 
Itinéraire d’un peintre devenu sculpteur 
La sculpture s’inscrit comme un défi dans l’œuvre de Folon. Un challenge que se lance l’artiste dans 
la seconde partie de sa carrière. Depuis toujours, Folon collecte des objets déclassés qui l’inspirent, 
avec pour visée de les ressusciter en sortes de ready-made. 
 
Au cours de la décennie 1990, encouragé par son ami César, Folon se lance résolument dans la 
statuaire, parfois monumentale, que ce soit en taille directe (bois, plâtre) ou en modelage. 
Il la traduira en bronze ou en pierre par la suite. Caractérisées par leur frontalité et leur corporalité, 
parfois rehaussées de pigments et de multiples patines, ses sculptures se nourrissent des arts 
premiers, des Cyclades aux Étrusques, des masques africains aux totems indiens. Largement centrées 
sur l’humain, elles incarnent des thèmes traités autrefois graphiquement et projettent ainsi l’univers 
de l’artiste dans des environnements nouveaux et mouvants : paysages, jardins, parcs, galeries, 
musées. 
 
Cette démarche trouve son aboutissement sur la plage de Knokke, en Belgique, où Folon installe en 
1997 un personnage en bronze, sempiternellement patiné par les marées (La Mer, ce grand 
sculpteur).   
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