
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle plus belle destinée que celle d’une affiche.  
Vous l’avez faite. Les autres la comprennent.  

Vous travaillez pour la mémoire de la rue. Elle doit parler 
dans l’instant. Votre image devra lutter avec la ville.  

Mais vous voulez vous faire entendre.  
Et si votre affiche est bonne, elle vivra en morceaux dans 

la mémoire des gens. 
Folon, 1978.  
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De sa première affiche pour un court-métrage de Maurice Pialat en 1961 à sa dernière, en 2005, 
annonçant son exposition à Florence, Jean-Michel Folon (1934-2005) marque l’art de l’affiche et l’œil 
du public.  
Tranchant sur les productions de son époque, tout en photos et jeux typographiques, l’artiste 
élabore un univers d’une rare cohérence, sans cesse guidé par la devise de Mies van der Rohe,  
Less is more. Il joue d’une économie radicale de moyens, basée sur l’expression élémentaire de la 
ligne et la charge émotionnelle de la couleur – encres colorées, sérigraphies ou aquarelles.  
Son vocabulaire se compose de quelques signes fondamentaux – flèches, personnages, masques, 
yeux, mains, oiseaux, etc. – qu’il mélange au gré des projets, jouant à l’infini de synecdoques et de 
métamorphoses, le tout teinté d’humour et de poésie.  
L’exposition présente une sélection des plus belles et plus rares affiches de l’artiste mais aussi des 
esquisses ou des aquarelles inédites qui éclairent le processus de création et enrichissent la 
découverte.   
 

  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A gauche, la première affiche connue de Folon en 1961 pour un film de Maurice Pilat. 44 ans plus tard, après une 
carrière riche en rebondissements et en inventivité, sa dernière affiche, à droite, pour son exposition à Florence en 
2005  
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LES AFFICHES DE FOLON : QUATRE GRANDES THEMATIQUES 
 
Se détachant progressivement du monde publicitaire, Folon donne pleinement la mesure de son art 
pour des manifestations culturelles, scientifiques et sportives et plus encore pour les grands combats 
qui l’animent : la défense de l’environnement et des droits humains.  
 

 
Les grandes compagnies  
 
En 1967, alors que Folon collabore 
régulièrement avec de grands 
magazines nord-américains et 
commence à se faire un nom en 
Europe, il rencontre Giorgio Soavi. 
Celui-ci, écrivain par ailleurs, est le 
directeur artistique d’Olivetti, alors 
au faîte d’un succès commercial 
planétaire. Soavi engage Folon en 
soutien de diverses campagnes de 
publicité pour les machines à écrire 
et les calculatrices de la célèbre 
firme italienne.   
Cependant, à l’exception notoire de quelques campagnes de 
publicité, dont les principales se trouvent dans les pages qui 
suivent, Folon appréhende avec méfiance le monde de la 
publicité, qu’il juge sévèrement, l’accusant régulièrement de plagiat, de ses propres œuvres comme 
de celles de ses amis américains, notamment Saul Steinberg, Milton Glaser ou Robert O. Blechman.  
 

À partir de 1974, il choisit avec grande parcimonie les projets 
commerciaux qu’il accepte de servir. En 1983, toujours en 
phase avec les avancées technologiques de son temps, il est 
séduit par la requête de Steve Jobs, le patron d’Apple, qui 
imagine d’« humaniser » les ordinateurs qu’il produit : il 
demande à Folon de créer un « Mac Man » ou un « Mister 
Macintosh », un personnage virtuel qui serait logé dans 
chaque machine. Malgré de nombreuses esquisses, le projet 
n’aboutira finalement pas. De 1991 à environ 2000, Folon met 
son talent au service du marketing de la Snam, la société 
italienne de gaz naturel. Les projets qu’il réalise pour elle 
seront les derniers du genre et marqueront durablement par 
leur ampleur (affichages monumentaux dans de nombreuses 
villes, spots publicitaires, etc.) l’imaginaire collectif italien.   
 
 
 

 

 

Détail d’un dessin préparatoire « Mister 
Macintosh » © Fondation Folon / ADAGP, 
Paris, 2021 

 

© Fondation Folon / ADAGP, Paris, 2021 



 

DOSSIER DE PRESSE 4 

 
 
Manifestations culturelles, scientifiques et sportives 

 
Folon est sempiternellement sollicité pour promouvoir des 

événements en tous genres, qu’ils soient culturels, scientifiques ou 
même sportifs. Les arts de la scène s’y taillent la part du lion, Folon 
réalisant dès les années 1980 de nombreux décors de théâtre et 
d’opéra.  
Dans chaque projet qui lui est proposé, l’artiste voit un défi à relever. 
« Chaque affiche est une réponse à une question. À une question 
donnée, puisqu’en général on me la donne. Donc, le problème pour 
moi, c’est d’abord d’accepter ou non de la faire », dit-il en 1982.  
La réponse qu’il donne se fait souvent par le biais de narrations.  
Ses affiches sont bavardes, à l’instar de celles des grands affichistes 
de la Belle Époque, et racontent une histoire en une seule image.  
Son langage artistique est d’autant plus intrigant qu’il est 
radicalement simple, délimité par un alphabet choisi de signes, dans 
lequel son personnage occupe une place centrale, ainsi que l’œil-
soleil ou la main géante.   

Les narrations se font souvent par la « contamination » ou l’hybridation 
d’un élément par un autre, procédé dans lequel on reconnaît aisément 
l’héritage formel des surréalistes, de Magritte en particulier, que Folon 
admirait. Au-delà du mystère qui s’en dégage, cette hybridation 
donne à voir l’essence cachée de l’objet transformé.  
Les affiches de Folon révèlent la poésie sous-jacente de l’événement 
qu’elles promeuvent : le terrain de tennis de Roland-Garros se fait 
fenêtre sur un paysage insoupçonné, une clef monumentale attend 
d’ouvrir la perspective centrale du Théâtre olympique de Vicence,  
la maison vénitienne devient un masque de comédie, les étoiles elles-
mêmes éclairent le concert de Keith Jarret.  
 

Dès les années 1960, Folon est sollicité 
pour la création d’affiches de cinéma.  
En 1961, il réalise celle pour le court-
métrage L’amour existe de Maurice Pialat et, en 1965, on retrouve son 
trait sur l’affiche Paris vu par, film collectif qui réunit les courts-métrages 
de six célèbres réalisateurs.  
Dans les années 1970, Folon se rapproche encore du milieu 
cinématographique. Il crée sa première affiche pour un long métrage 
Quelque part quelqu’un de Yannick Bellon (1972). Les univers de Folon et 
de la cinéaste se rencontrent étrangement, le film se présentant comme 
un long poème musical autour des destructions-reconstructions dont Paris 
fait alors l’objet.  
En 1975 et 1976, Folon s’essaye lui-même comme acteur dans les films 
dont il crée les affiches : F comme Fairbanks, Lily aime-moi, Un type 
comme moi ne devrait jamais mourir. S’il se signale par un jeu d’acteur 

moyen, il en tire des amitiés fortes, notamment avec Miou-Miou, Marlène Jobert, Chris Marker et 
surtout Patrick Dewaere. Progressivement, il renonce au cinéma traditionnel pour aller vers des films 
d’animation, avec le succès qu’on lui connait (générique de début et de fin des programmes 
d’Antenne 2, génériques d’émission comme Italiques, spots publicitaires, etc.). 
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Sa carrière durant, il restera attaché au monde du cinéma, fournissant les inoubliables affiches pour le 
Festival de Cannes en 1978 et 1979, ou pour d’autres films cultes : Stalker de Tarkovski ou des longs 
métrages de Woody Allen.  
 
Les combats 
Dans les années 1970, Folon se détache de plus en plus aux 
projets commerciaux pour se tourner vers ce qu’il considère 
comme fondamental à promouvoir : la défense de 
l’environnement et celle des droits de l’Homme. Il s’évertue à 
donner une forme forte aux valeurs qui l’animent, à trouver une 
solution visuelle à ses convictions. En résultent des affiches 
inoubliables, politiques et quasi philosophiques : Contre la peine 
de mort, à la demande de Robert Badinter, où juge, guillotine, 
cocarde et Golgotha se mélangent en une image saisissante ;  
Il dissenso culturale, où la cage n’empêche pas l’oiseau de 
chanter, fût-il marqué par l’étoile soviétique ; Le sport sauve, 
extraordinaire interprétation du logo olympique, où les anneaux 
deviennent autant de bouées, etc.  
Sa conscience environnementale transparaît dès ses premiers 
dessins de presse. Elle gagne en acuité à la fin des années 1960, 
quand Folon acquiert une vieille ferme dans la Beauce, dans le 
petit village de Burcy, où, environné de champs, il perçoit 
l’inanité des villes modernes. Un monde inhumain qu’il dénonce 
souvent comme tel, mais aussi en prenant la défense du monde 
végétal, ce qui le mène en 1988 à travailler directement pour 
l’ONG Greenpeace lors de sa campagne contre les bases et les essais nucléaires en mer.  
En 1977, il débute une longue collaboration avec Amnesty International par une série d’affiches 
mythiques, collaboration qui trouve son aboutissement en 1988 avec l’illustration de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme.  
Folon est naturellement sollicité pour des campagnes officielles de grande ampleur, comme celles en 
soutien du Bicentenaire de la Révolution française, du Haut-Commissariat pour les Réfugiés ou de 
l’Unicef. Père d’un enfant autiste, il soutient également de petites associations, et notamment celles 
touchant au handicap physique et mental. 
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L’artiste et son double  

Près d’un quart des affiches créées par Folon annoncent ses 
propres expositions, de sa première en 1963 à la librairie 
parisienne du Palimugre à sa dernière à Florence, à la veille 
de sa mort, en 2005.  
Triées chronologiquement, elles témoignent de l’évolution 
du langage de l’artiste, et particulièrement de son rapport à 
la couleur. À partir de 1965, il abandonne progressivement 
l’encre noire pour les encres de couleur.  
1967 est l’année d’une rencontre déterminante, celle avec 
le galeriste et sérigraphe Jacques Marquet. Celui-ci l’initie à 
la sérigraphie, et à l’intensité des tons qu’elle permet. 
Apprenti-sorcier, Folon tente des mélanges directement sur 
le tamis, obtenant des dégradés étonnants. La couleur 
s’immisce alors sous toutes ses formes.  
Dans les années 1970, il se mesure à l’aquarelle, puis aux 
crayons de couleur et, enfin, à l’eau-forte aquatinte, autant 
de techniques qu’il traduit ensuite en offset pour ses 
affiches.  

Si ses affiches actualisent parfois des iconographies traditionnelles du mystère — le sphinx, sous 
forme d’un félin couché ou d’un oiseau (réappropriation de la sphinge d’Ingres pour le Musée Ingres 
de Montauban) —, elles mettent souvent en scène le personnage créé par Folon, sorte d’anti-héros 
aux prises avec le monde moderne et l’immensité des paysages. Caparaçonné d’un large manteau ou 
tout en jambe, coiffé ou non d’un chapeau, le personnage se retrouve d’affiche en affiche, au gré de 
situations diverses, comme autant d’aventures à suivre. Il subit des hybridations multiples qui 
touchent son visage et réduisent ses traits à des flèches, à une clef mécanique, à des feux de 
signalisation ou le transforment en homme objet. Certaines autres ébranlent son cerveau qui explose 
en fumée ou en fils de couleur. Le personnage se fait acrobate, jouant d’équilibres périlleux sur un fil 
ou dans un engrenage. Étonnant aussi, le personnage s’enrichit de l’art d’un autre créateur, comme 
de la spirale de Picasso pour l’exposition au Musée Picasso ou des bandelettes de Milton Glaser, 
l’ami fidèle, compagnon de route de Folon, pour leur exposition commune au musée Saint-Georges 
de Liège.  
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LA SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION 

La scénographie de l’exposition est conçue par Antigone Aristidou et Noémie Warion.  
Celles-ci se sont inspirées d’un thème cher à l’artiste, la course du soleil de l’aube au crépuscule, et le 
déclinent dans un jeu de dégradés de couleurs dans les espaces d’exposition.  

La présentation met aussi à l’honneur l’élaboration de la pensée visuelle : des dessins préparatoires 
vers l’aquarelle définitive et la vie d’affiche. 

 
PUBLICATION  
 
À l’occasion de l’exposition, un beau livre est édité aux Cahiers dessinés sous la direction de Frédéric 
Pajak. Il reprend une large sélection des meilleures affiches de l’artiste, éclairées par deux essais, l’un 
d’Alain Weill, l’autre de Karl Scheerlinck.  
Alain Weill a consacré de nombreux ouvrages aux arts graphiques et à l’affiche publicitaire.  
Il a été le directeur du musée de l’Affiche, à Paris, de 1978 à 1983, et délégué général du Festival 
international de l’Affiche et du Graphisme de Chaumont de 1990 à 2001. 
Historien de l’art, Karl Scheerlinck est spécialiste de l’affiche belge. Il est l’auteur de nombreux 
catalogues (entre autres raisonnés), dont Henri Cassiers (1995), Affichekunst-aan-Zee (2003),  
Lucien De Roeck (2008). 
 
192 p. | 39 € | en vente à l’Artshop du musée ainsi qu’en librairie. 
Des tirés à part en néerlandais et anglais sont également disponibles. 
 
 

SERVICE DES PUBLICS  
 
Un livret pour enfants (8-12 ans) est également disponible à l’accueil du musée. Sous forme de jeux 
et de questions réponses, ce carnet accompagnera les enfants tout au long de l’exposition et leur 
apportera les clés de lecture pour décomposer une affiche et révéler le message qui se cache 
derrière les signes fondamentaux utilisés par Folon.  
 
Des visites guidées, sur demande, sont organisées suivant les règles sanitaires en vigueur.  
 

 
 

Aujourd’hui, pour se faire entendre dans une ville 
remplie de bruits et de couleurs, il faut que 
l’affiche soit simple et immédiate, avec des 
couleurs franches. L’affiche est l’art le plus visuel, 
le plus fort et le plus direct. 

Folon, 1978. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Mardi au vendredi : 09h à 17h 
Weekends et jours fériés : 10h à 18h 
Réservation au 02/653 34 56 ou sur le www.fondationfolon.be 
 
Prix d’entrée : 8€ Adulte ; 7€ Senior (+65 ans) ; 5€ Étudiant (-26 ans) ; 5€ Jeune (-18 ans) ; 0€ Enfant (-
6 ans). 
Ticket combiné « exposition permanente & exposition temporaire » : 15€ Adulte ; 11€ Senior (+65 
ans) ; 35€ Forfait Famille (2 adultes et 3 jeunes) ; 5€ Étudiant (-26 ans) ; 5€ Jeune (-18 ans) ; 0€ Enfant 
(-6 ans). 

 
CONTACTS 
Visite presse sur rendez-vous  
 
Fondation Folon - Drève de la Ramée 6A 
1310 La Hulpe – Belgique 
 
Stéphanie Angelroth, directrice 
s.angelroth@fondationfolon.be, Tél. +32(0)2 653 34 56 
 
Isabelle Douillet – de Pange, responsable des collections et de la programmation culturelle 
i.douillet-depange@fondationfolon.be, Tél. +32(0)2 653 34 56 ou +32(0)495 46 47 44 
 
Pauline Loumaye, chargée des expositions 
p.loumaye@fondationfolon.be, Tél. +32(0)2 653 34 56 
 
Donatienne de Vleeschauwer, chargée de communication 
d.devleeschauwer@fondationfolon.be, Tél. 32(0)2 653 34 56 
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