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LA FONDATION FOLON 
 
Située dans la Ferme du Château de La Hulpe, au coeur du parc Solvay, propriété 

de la Wallonie, la Fondation Folon a vu le jour le 28 octobre 2000 à l’initiative de 

l’artiste belge Jean-Michel Folon. 
 

 
 
UN ARTISTE, UNE FONDATION 
 
Présenter brièvement Jean-Michel Folon (1934-2005) implique de parcourir plus de 

quarante ans de création. Ses oeuvres ont voyagé dans le monde entier : du 

Metropolitan Museum of Art de New York au Museo Correr de Venise en passant par 

le Musée Gaudí de Barcelone et le Musée Picasso d’Antibes.  

 

Si certains de ses travaux font désormais partie de leurs collections, Folon garda 

toutefois la majorité de ses oeuvres. Afin de préserver cette collection dans des 

conditions optimales et assurer sa survie, il décida de les rassembler en un seul lieu. 

 

C’est ainsi que naquit l’idée de créer une fondation portant son nom, quelque part en 

France ou en Italie. Désireux de maintenir l’intégrité et la vocation culturelle du Parc 

Solvay de La Hulpe, le Gouvernement wallon proposa alors à l’artiste d’y installer sa 

fondation et réaménagea la ferme du Châteaux pour en faire un symbole de la culture 

belge. 
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UN LIEU UNIQUE 
 
C’est dans cet écrin de verdure, à quelques kilomètres seulement de Bruxelles, lieu 

de naissance de Folon, que l’artiste retrouvait ses racines. Lorsqu’enfant, il vivait en 

bordure du lac de Genval tout proche, il venait en effet souvent se promener dans le 

parc Solvay qu’il appelait « le jardin aux mille rhododendrons ». 

 

Pour Folon, ce domaine qui glorifie la flore et la faune semblait offrir un cadre idéal à 

sa fondation. Ici, la nature, si chère au coeur de l’artiste, reçoit en fait un double 

hommage, puisque si la nature et la protection de l’environnement étaient certes l’un 

des thèmes privilégiés de Folon, ils comptaient aussi parmi les priorités d’Ernest 

Solvay. Les deux hommes aimaient la vie sauvage, chacun lui rendant gloire à sa 

manière.  

 

Construite en 1833 par l’architecte J.P. Cluysenaar (qui érigea aussi les Galeries 

Royales Saint-Hubert dans le centre de Bruxelles) à l’instigation du Comte de 

Béthune, la ferme a été restaurée dans sa forme originale. Elle est constituée de 

bâtiments blanchis à la chaux disposés autour d’une cour pavée. 

	
UNE ŒUVRE 
 
La Fondation Folon a pour objectif de réunir et de conserver le patrimoine que 

représentent plus de 500 oeuvres d’art reçues en don de Jean-Michel Folon. Les 

visiteurs peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir aquarelles, huiles sur bois, affiches, 

gravures, sérigraphies, tapisseries d’Aubusson, vitraux de Chartres, ainsi qu’objets et 

sculptures en bois, plâtre et bronze. Sont également mises en évidence les 

illustrations réalisées pour de grands auteurs comme Guillaume Apollinaire, Jacques 

Prévert, Kafka, Albert Camus, Jean Giono, …  

 

De même, quelques documents rares sont aussi exposés : couvertures de livres rares 

et de magazines, affiches rares, une conversation en images avec Milton Glaser, des 

gravures à côté de leurs plaques de cuivre originales, etc. 
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UN MUSÉE DYNAMIQUE 
 
La Fondation présente une exposition permanente des oeuvres de Jean-Michel Folon 

dans toute la diversité de leurs thèmes et techniques. Une scénographie originale et 

interactive imaginée par Folon invite le visiteur à un voyage poétique et onirique dans 

l’univers de l’artiste, au coeur de ses créations. Effets d’optique, jeux de miroirs, 

musique, films et films d’animation agrémentent la visite. La musique originale du 

compositeur français Michel Colombier s’harmonise parfaitement avec la palette de 

couleurs de Folon. 
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DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
Dans les salles d’expositions temporaires, la Fondation Folon accueille les œuvres 

d’artistes de renom qui ont, chacun à leur manière, un rapport avec Folon. C’est ainsi 

que depuis 2007 la Fondation a exposé, entre autres, les oeuvres de Giorgio Morandi, 

Zao Wou-Ki, Pierre Alechinsky, Pol Bury, Henri Cartier-Bresson, Peyo, Hugo Pratt, 

Colette Portal, Jean-Jacques Sempé, … 

 

 
Folon – 2008                              Paul Bury – 2010 
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                                                                                   Riera i Arago – 2014 
 

 
Exposition “Sempé. Infiniment vôtre” - 2022 
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LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION 
 
Ces dernières années, le Service des publics a conçu un large éventail d’activités, dont 

des visites guidées, des ateliers créatifs et des supports pédagogiques pour les 

familles. 

 

Visites guidées 

 

Écoles, étudiants et groupes d’adultes peuvent visiter le musée en compagnie de nos 

guides expérimentés. Pour les visiteurs adultes, la Fondation fait appel aux services 

de guides indépendants. 

 

 

Ateliers intergénérationnels  

 

La Fondation organise également des ateliers créatifs qui explorent les thèmes et les 

techniques abordés par Folon. L’animateur adapte son discours et les activités au 

groupe d’âge des participants. Le but de l’atelier est de permettre à chaque 

participant de créer une oeuvre d’art. 
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Activités scolaires 
 
Mise à disposition, des dossiers pédagogiques permettront aux professeurs 

d’exploiter au mieux leur visite libre ou les travaux de classe. Thèmes : « Droits de 

l’homme et de l’enfant » et « L’environnement ». Nos guides expérimentés vous 

feront découvrir les secrets du musée en adaptant leur visite à l’âge des élèves. 

 
Ateliers scolaires  
 
Les ateliers d’aquarelle enrichiront les visites (libres ou guidées) du musée, permettant 

d’aborder de manière créative les thèmes emblématiques de l’œuvre de Folon.  

A l’issue de l’atelier, chaque enfant repart avec sa création. 

 
Anniversaires pour enfants  
 
Les mercredis, samedis et dimanches après-midi, la Fondation est heureuse d’ouvrir 

ses portes pour accueillir les fêtes d’anniversaire, incluant une visite libre ou guidée 

du musée avec un atelier artistique. 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 
La Fondation Folon est une fondation reconnue d’utilité publique. Les recettes 

provenant du musée, de l’Artshop et du sponsoring sont la sève nourricière de la 

Fondation. Les bénéfices vont à des projets menés en faveur des personnes 

handicapées. 

 
Contact presse : 

Donatienne de Vleeschauwer 

d.devleeschauwer@fondationfolon.be 

+32 (0)2 652 59 67 - www.fondationfolon.be 

 

Copyright de la Fondation Folon : 

© Fondation Folon/ADAGP, Paris, 2023. 

 

Horaires : 

- Du mardi au vendredi de 09h00 à 17h00. 

- Les week-ends & jours fériés de 10h00 à 18h00. 

 

Durée de la visite 90 minutes. 

 

FERMÉ Le lundi - même férié 

- Fermé exceptionnellement les 24, 25 & 31 décembre et le 1er janvier. 

 


