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Cet automne, Wallonie Bruxelles International met à l’honneur les sculptures de 
Jean-Michel Folon, vues au travers du regard de son ami Thierry Renauld. 
L’exposition, inédite, rassemble une cinquantaine de clichés du photographes 
bruxellois, pris entre 1995 et 2020, à l’espace Wallonie, rue du Marché-aux-Herbes, 
à Bruxelles. 
 
C’est un jour de 1995 que le photographe découvre par hasard la première 
exposition de sculptures que Jean-Michel Folon installe à Bruxelles, au Petit 
Sablon. Bouleversé, il offre à l’artiste quelques semaines plus tard, un petit recueil 
contenant des photos des sculptures, en dialogue avec un texte sensible écrit par un 
de ses amis, Jean-Claude Georges. Folon s’enthousiasme vivement de ce regard 
porté sur ses créations et propose à Thierry Renauld de photographier dorénavant 
ses principales expositions de sculptures.  
 
De sa complicité avec le photographe, Folon avait écrit : « Parfois, quelque chose 
arrive, qui donne un sens à vos créations. La rencontre de Thierry Renauld a 
représenté pour moi un moment rare, il avait lu dans mes pensées (...) Quand le 
soleil caresse ma sculpture, il lui donne une vie différente de l’instant suivant. 
Lorsque le regard de Thierry regarde une sculpture, il suit le chemin du soleil.  
Son regard écoute la lumière. Par le regard de Thierry Renauld, ma sculpture se lisait 
comme une poésie imprévue. » 
 
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.  
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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 
amérindiens. Largement centrées sur l’humain, 
elles incarnent des thèmes traités autrefois 
graphiquement et projettent ainsi l’univers de 
l’artiste dans des environnements hétéroclites : 
paysages, jardins, parcs, galeries, musées.  
 
Cette démarche trouve son aboutissement sur la plage de Knokke où Folon installe 
en 1997 un personnage en bronze, sempiternellement patiné par les marées (La 
mer, ce grand sculpteur).  
 

 

 
  

Dix-septième pensée (1997), Pietrasanta (1999) 
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Thierry Renauld 
Thierry Renauld, Bruxellois né en 1955, a assumé des engagements professionnels 
variés. Sa véritable passion depuis l’âge de 12 ans réside dans la photographie qu’il 
vit en une quête spirituelle personnelle visant à scruter la force contemplative de 
l’image photographique. Il est notamment l’auteur du livre Méditations à Orval, un 
autre regard (éd. Racine, 2012). 
 
Un jour de 1995, le photographe découvre par hasard la première exposition de 
sculptures que Jean-Michel Folon installe à Bruxelles, au Petit Sablon. Bouleversé, 
il offre à l’artiste quelques semaines plus tard, un petit recueil contenant des photos 
des sculptures, en dialogue avec un texte sensible écrit par un de ses amis, Jean-
Claude Georges. Folon s’enthousiasme vivement de ce regard porté sur ses 
créations et propose à Thierry Renauld de photographier dorénavant ses principales 
expositions de sculptures.  De cette complicité Folon avait écrit : « Parfois, quelque 
chose arrive, qui donne un sens à vos créations. La rencontre de Thierry Renauld a 
représenté pour moi un moment rare, il avait lu dans mes pensées (...)  
Quand le soleil caresse ma sculpture, il lui donne une vie différente de l’instant 
suivant. Lorsque le regard de Thierry regarde une sculpture, il suit le chemin du 
soleil. Son regard écoute la lumière. Par le regard de Thierry Renauld, ma sculpture 
se lisait comme une poésie imprévue. » 
  

Cette exposition fait écho au beau-livre sur les 
sculptures de Jean-Michel Folon, récemment sorti 
aux éditions Fonds Mercator (2020), qui comprend 
plus d’une centaine 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.  
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le Centaure (1996), Pietrasanta (1999) 
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Cette exposition est organisée par Wallonie Bruxelles International, la Fondation 
Folon et Thierry Renauld en collaboration avec Visit Wallonia et le SPW.  
 
Le beau-livre sur les photographies de Thierry Renauld « Folon. La Sculpture » aux 
éditions Fonds Mercator en partenariat avec la Fondation Folon sera en vente à la 
boutique au prix de 39,95€ TVAC. 
 

Informations pratiques : 
Espace Wallonie de Bruxelles 
Rue du Marché-aux-Herbes, 25-27 
1000 Bruxelles 
 
Entrée libre. 

Du 4 septembre au 31 octobre: 
Du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 14h à 18h 
Les jours fériés de 13h à 18h (hors dimanche et lundi) 

Du 1er novembre au 4 décembre: 
Du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h à 17h 
Les jours fériés de 13h à 18h (hors dimanche et lundi) 

Service presse :  
WBI : Dominique Lefèbvre – d.lefebvre@wbi.be  
FONDATION FOLON : Donatienne de Vleeschauwer 
d.devleeschauwer@fondationfolon.be 
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