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Une œuvre de Folon en voie de résurrection
Les œuvres d’art connaissent souvent plusieurs vies. Ainsi en est-il d’une immense
composition en carreaux de céramique intitulée La Ville magique et imaginée par l’artiste
belge Jean-Michel Folon (1934-2005). Elle est réalisée en 1981 pour le siège du Crédit
communal situé au cœur de Bruxelles, à deux pas de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.
Le bâtiment, racheté par la Ville de Bruxelles, sera d’ici peu transformé en commissariat de
police, une fonction peu compatible avec la mise en valeur de cette œuvre. Soucieuse de sa
sauvegarde, la Ville de Bruxelles a sollicité la Fondation Folon, qui gère les droits de l’artiste,
pour donner un futur à cette œuvre originale et unique. La Fondation Folon s’est alors
tournée vers Bruxelles Mobilité, qui régit l’infrastructure des transports en commun
bruxellois et les nombreuses œuvres d’art qui jalonnent le réseau. En échange d’une
donation, Bruxelles Mobilité s’est engagée à prendre en charge le démontage, la
restauration et le remontage de La Ville magique, pour la placer à terme (horizon 2027) à la
Station Montgomery, où elle se retrouvera aux côtés de la fabuleuse et monumentale
fresque à l’acrylique Magic city, inventée par le même Folon en 1974.
La Ville Magique est une composition gigantesque de 14 m de long sur 3, 40 m de haut.
Elle se compose de 1980 carreaux aux tonalités subtiles et précises. Sa dépose, délicate, est
menée par l’Atelier Cerafine, sous la supervision scientifique de l’Institut royal du Patrimoine
artistique (IRPA) représenté par Géraldine Bussienne (experte Verre & Céramique) et de la
Fondation Folon.
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