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Programmation 2023  

EXPOSITIONS TEMPORAIRES INTRA-MUROS 
1. Sempé. Infiniment vôtre 

Du 8 octobre 2022 au 15 janvier 2023 – Prolongation jusqu’au 5 mars 2023 

 

Depuis plus de 70 ans, Jean-Jacques Sempé (1932-2022) enchante de son humour 

espiègle et son trait délicieux la presse et l’édition. Son œuvre n’a jamais fait l’objet 

d’une exposition d’envergure en Belgique. Ce sera chose faite : le grand dessinateur 

prend ses quartiers à la Fondation Folon, au cœur du domaine Régional Solvay. De 

ses premiers dessins d’humour dans Moustique à la création du Petit Nicolas, en 

passant par les couvertures du New Yorker et plus de quarante albums, cette 

exposition présente plus de 120 dessins originaux. Une exquise plongée dans 

l’univers malicieux et mutin de l’artiste. Plaisir et rire garantis.  

 

2. Le Musée imaginaire - 100 ans d’illustrations 
Du 27 mai au 27 août 2023 
 

Passionné d’illustration, éditeur et collectionneur, Michel Lagarde présentera au 

printemps, à la Fondation Folon, une centaine d’œuvres originales constituant son 

musée imaginaire dédié à un siècle d’illustration. Saul Steinberg, Gus Bofa, Chas 

Laborde, Savignac, Frans Masereel, Maurice Henry, William Steig, Testu, André 

François, Bosc, Chaval, Folon, Ungerer, Colette Portal, Sempé, Cabu, Siné, François 

Avril, pour ne citer qu’eux, viendront clôturer un cycle d’expositions consacrées à 

l’illustration à la Fondation Folon.   
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3. Jacques Henri Lartigue - Une vie de photographies 
Du 7 octobre 2023 au 14 janvier 2024 
 

Tour à tour qualifié de photographe primitif, photographe de la Belle Époque et 

photographe du Bonheur, Jacques Henri Lartigue (1894 -1986) laisse une œuvre 

d’une richesse absolue. Passionné de photographie, Folon se lie d’amitié, dès les 

années 60, avec les grands photographes de son temps. Ainsi Cartier Bresson et 

Lartigue deviennent des copains avec qui il passera de nombreux bons moments. En 

témoignent les archives photographiques de la Fondation et de la Donation Lartigue.   

Internationalement connu, Lartigue n’a pourtant jamais fait l’objet d’une exposition 

rétrospective en Belgique. Dans ce contexte, Folon invite Lartigue à exposer une 

centaine de ses photographies à l’automne 2023. 

 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES EXTRA-MUROS 
1. Le Monde de Folon  

Saline Royale, Arc-et-Senans, France  
Du 6 mai au 5 novembre 2023 
 

Inscrite au Patrimoine mondial de L’UNESCO, la Saline Royale d’Arc-et-Senans 

organise une exposition de l’œuvre de Jean-Michel Folon. Celle-ci se déclinera sous 

plusieurs formes afin de donner un aperçu complet de l’œuvre multiforme de l’artiste. 

La Maison du Directeur présentera une exposition inédite de plus de 150 œuvres 

originales.  Le visiteur découvrira l’élaboration de son langage graphique à travers les 

différentes techniques de prédilection de l’artiste. Plus de 150 Affiches, encres de 

Chine, encres de couleurs, sérigraphies, aquarelles et sculptures donneront aux 

visiteurs l’occasion unique de (re)découvrir le travail de Folon et les valeurs qu’il 

véhicule à travers son travail.  
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Dans les jardins, une vingtaine de sculptures monumentales seront présentées et 

vivront au rythme des saisons.  

Enfin, tout au long de l’été, les murs extérieurs de ce monument historique 

exceptionnel prendront vie grâce à des projections originales des carnets de voyage 

de Folon.  

 

2. Les Affiches de Folon 
Saint-Sébastien-sur-Loire, France 
Du 3 juin au 1er juillet 2023 
 

Exposition clé en main d’une trentaine d’affiches de Folon sur base de l’exposition 

proposée en 2021 à la Fondation.  

 

De sa première affiche pour un court-métrage de Maurice Pialat en 1961 à sa dernière, 

en 2005, annonçant son exposition à Florence, Jean-Michel Folon (1934-2005) 

marque l’art de l’affiche, et l’œil du public.  

 

Tranchant sur les productions de son époque, tout en photos et jeux typographiques, 

l’artiste élabore un univers d’une rare cohérence, sans cesse guidé par la devise de 

Mies van der Rohe, Less is more. Il joue d’une économie radicale de moyens, basée 

sur l’expression élémentaire de la ligne et la charge émotionnelle de la couleur – 

encres colorées, sérigraphies ou aquarelles. Son vocabulaire se compose de quelques 

signes fondamentaux – flèches, personnages, masques, yeux, mains, oiseaux, etc. – 

qu’il assemble au gré des projets, jouant à l’infini de synecdoques et de 

métamorphoses, le tout teinté d’humour et de poésie.  
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EVENEMENTS - ACTIVITES 
1. Visites insolites 

Dimanche 19 novembre  
 

A l’occasion de la Journée mondiale des Droits de l’enfant, le musée propose un 

rendez-vous annuel en ouvrant ses portes gratuitement aux enfants de moins de 18 

ans. Insolites, les visites proposées bouleversent la perception traditionnelle des 

œuvres et mettent les sens en éveil.  

 

Au programme : visites guidées « Musée Sens Dessus Dessous », des Minuscules, des 

Droits de l’homme, … 

 

2. Visites guidées intergénérationnelles 
Un dimanche par mois. 

 
Voir le musée en famille, petits et grands mélangés, grands-parents et petits-enfants, 

c’est désormais possible pour les individuels. Une fois par mois, le dimanche après-

midi, un guide vous fait découvrir la Fondation Folon autrement. 

 

3. Ateliers intergénérationnels 
Les mercredis des vacances scolaires. 
 

La Fondation Folon propose des ateliers artistiques intergénérationnels afin 

d’appréhender les diverses techniques abordées par l’artiste. Petits et grands admis 

pour un partage commun d’apprentissage et de créativité. 
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4. Stages d’aquarelle « Carnets de voyage »  
En juillet et en août – Toussaint et Pâques 
 

Les saisons sont l’occasion d’un autre regard, d’autres émotions. La Fondation 

propose, au cœur des belles saisons, des journées d’apprentissage à l’aquarelle dans 

le parc Solvay, un carnet de croquis à la main. Pour adultes, débutants ou confirmés. 

 

5. Cours d’aquarelle pour les adultes 
Février à juin et de septembre à décembre 
 

La Fondation Folon propose aux adultes deux sessions de 10 cours d’aquarelle de 

février à juin puis de septembre à janvier. Les cours sont donnés un dimanche sur 

deux dans les ateliers de la Fondation. 

 

 


