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Expo-atelier  
Les Trois Brigands  
Découvrez, tout l’été, les héros de Tomi Ungerer  
dans un espace ludique et immersif.
¡   Lecture et ateliers créatifs tous les mercredis.
¡  Ouvert tous les jours sauf le lundi. 
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En collaboration avec la Commune de la Hulpe, avec le soutien de la Province du Brabant wallon

En partenariat avec  le Musée Tomi Ungerer —  Centre international de l’Illustration

03.07–04.09 2022
Fondation Folon, La Hulpe 

Durant tout l’été, la Fondation Folon 
organise une expo-atelier 
exceptionnelle pour les enfants et 
leurs familles, à la découverte de 
l’univers graphique d’un géant du 
livre jeunesse, Tomi Ungerer. Dans 
un espace immersif et ludique, vous 
serez accueillis par les Trois 
Brigands, Allumette, le Sorcier et les 
dizaines d’anti-héros merveilleux 
d’Ungerer. 
 
Quizz, dessins, bricolages, lectures, 
dessins animés : une multitude 
d’activités vous attendent, avec 
Ungerer comme guide. L’expérience 
est totale, dans cet univers fascinant 
où l’on frissonne délicieusement et 
où les méchants ne sont pas ceux 
qu’on croit. 
 
L’expo-atelier est ouverte tous les 
jours et se visite individuellement.  
En outre, tous les mercredis de l’été, 
sur réservation, des conteurs 
viendront lire les histoires de l’artiste 
et poursuivront par un atelier créatif. 
 

Informations pratiques : 
– A partir de 5 ans 
– Ouvert tous les jours sauf le lundi 
– Prix inclus dans le billet d’entrée au musée 
 
En collaboration avec la Commune de La Hulpe et Place aux Artistes. 
Avec le soutien de la Wallonie, de la Province du Brabant wallon, de la Loterie nationale,  
de l’Ecole des Loisirs, de Canson et de Blockx. 
 
Contact presse : 
Donatienne de Vleeschauwer 
d.devleeschauwer@fondationfolon.be 
 


