Visites guidées :
v Les Minuscules : dès 2 ans et demi (45 minutes)
Une expérience poétique unique pour les
tout-petits.
Les œuvres et les personnages de Folon
prennent vie grâce à des jeux et à des
manipulations magiques qui permettent
aux plus jeunes d’explorer leurs sens :
voir, entendre et toucher.

v Reverso : entre 2 ans et demi et 18 ans (entre 1h et 1h30)
Visite bilingue. Conseillée pour les écoles d’immersion linguistique et les écoles
internationales. Les visites sont données en français/néerlandais, français/anglais
et néerlandais/anglais.
v Visite découverte : dès 6 ans (entre 1h et 1h15)
Un voyage imaginaire. Partez à la découverte de l’univers de Jean-Michel Folon
et des valeurs qui lui sont chères. Les visites Découverte peuvent être axées sur
les grandes thématiques :
• la liberté
• l’environnement
• l’illustration
v Le musée sens dessus dessous : dès 6 ans (entre 1h et 1h15)
Une visite insolite. Découvrez le musée à
l’aide d’objets insolites (kaléidoscope,
lunettes 3D, longue-vue…) qui invitent à
appréhender les œuvres d’une manière
ludique.
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v Un musée dans un parc : dès 9 ans (entre 1h et 1h30)
Visite du parc Solvay. Solvay imagine un parc, une vision idéale de la nature.
Folon y installe sa fondation et nous parle des histoires du Domaine.
v Access art : dès 14 ans (1h30)
Écoles d’art. Une visite pensée pour les secondaires et les supérieurs artistiques,
orientée vers l’histoire de l’art et l’analyse esthétique.
En cadeau, un carnet de croquis
Gratuité à partir de 4h d’art
v Exposition temporaire : Age en fonction de la thématique de l’exposition (entre
1h et 1h15)
Une famille d’esprit. Les salles d’expositions temporaires accueillent des œuvres
d’artistes de renom qui présentent une « famille d’esprit » avec Folon. C’est ainsi
que depuis 2007, la Fondation a exposé, entre autres, les œuvres de Giorgio
Morandi, Zao Wou-Ki, Pierre Alechinsky, Pol Bury, Henri Cartier-Bresson, Luc
Schuiten, Peyo, Hugo Pratt, Tomi Ungerer,…
Appréhendez l’art sous de nouvelles facettes et explorez des techniques variées :
imprimerie, BD, photo….

Visites extra-ordinaire :
v Folon au bout des doigts : dès 6 ans (entre 1h et 1h30)
Une visite tactile et sensorielle unique en
son genre
Les œuvres de Folon revisitées par des
collaborateurs de l’Eqla permettent aux
visiteurs (voyants, malvoyants ou aveugles)
de se les représenter par le toucher.
Une adaptation sonore permet de ressentir
les émotions, la diversité des messages et
des thèmes présents dans l’œuvre de l’artiste. 27 p. max. par groupe avec un
guide de la Fondation.
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v Visite de l’Essentiel : dès 6 ans (entre 1h et 1h30)
Une manière inédite de découvrir le
musée. Cette visite, guidée par des
personnes porteuses de handicap, vous fait
voyager dans le musée à leur façon. Une
rencontre unique !
15 personnes max. par groupe.
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