
 



LE SERVICE  
AUX PUBLICS 

EN QUELQUES MOTS...

Depuis sa création et selon le souhait de l’artiste, la Fondation Folon veille 
à accueillir un public diversifié. Elle a mis sur pied des animations et des 
activités qui permettent de sensibiliser les visiteurs dès le plus jeune âge.  Elle 
accueille annuellement plus de 20.000 jeunes qui visitent le musée en famille 
ou en groupes scolaires. Un travail pédagogique axé sur les valeurs humaines 
et universelles défendues par l’artiste est mis en œuvre par une équipe de 
médiateurs et d’animateurs motivés qui imaginent des visites guidées, des 
ateliers artistiques et des activités qui enrichissent la découverte du musée.



VISITE DÉCOUVERTE
Bienvenue à la Fondation Folon ! Participez au voyage imaginaire 
à la découverte des œuvres de Folon et des valeurs qui lui sont 
chères. 
Les visites découverte peuvent être axées sur les thématiques 
suivantes : la liberté, l’environnement, l’illustration.

Dès 6 ans    

  Selon l’âge entre 1h et 1h15

VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Dans les salles d’expositions temporaires, la Fondation Folon 
accueille les 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…

 Âge en fonction de l’artiste exposé

 1h et 1h15

VISITE « LE MUSÉE DES MINUSCULES »
Vivez le musée avec les tout petits lors d’une expérience 
poétique unique : entrez dans le livre de l’artiste et rencontrez 
ses personnages.
Durant 40 minutes, les œuvres de Folon prendront vie grâce à des 
jeux et à des manipulations magiques qui permettent aux petits 
d’explorer leurs sens, de voir, entendre, toucher.

 De 8 mois à 5 ans

   45 min.

VISITE « SENS DESSUS DESSOUS » 
Découvrez le musée autrement à l’aide d’objets insolites qui vous 
aideront à appréhender les œuvres de Folon différemment.

 Dès 6 ans

   Selon l’âge entre 1h et 1h15

LES VISITES GUIDÉES 
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VISITE « FOLON AU BOUT DES DOIGTS »
Ce concept soutenu par le Fonds Elia propose une visite tactile et 
sensorielle du musée. Plusieurs œuvres représentatives de Folon 
ont été revisitées par les équipes de l’ONA. Ces adaptations 
permettent au public aveugle, malvoyant ou non, de toucher et 
de se représenter les œuvres. Elles permettent de ressentir les 
émotions et d’appréhender les messages et les thèmes véhiculés 
par l’artiste.

 Dès 6 ans 

 Selon l’âge entre 1h et 1h15

VISITE DE L’ESSENTIEL
Visite guidée interactive réalisée par des personnes différentes 
qui vous font voyager dans le musée à leur façon. Vous jouez, 
interagissez avec les œuvres de Jean-Michel Folon : répondre 
en poème à ses lettres, choisir votre affiche préférée, faire 
correspondre images et textes, toucher et comprendre les 
matériaux utilisés par Folon, découvrir le procédé de gravure, la 
technique de l’aquarelle…

 Dès 6 ans 

 Selon l’âge entre 1h et 1h15

VISITES « ACCESS ART » 
Cette visite à l’attention des écoles d’Art et des Académies est 
orientée vers l’histoire de l’Art et l’analyse esthétique. 

 En cadeau un carnet de croquis

 Dès 12 ans 

 1h15

VISITE « REVERSO »
Pour les écoles primaires et secondaires, en immersion linguistique 
ou pour les écoles internationales, les visites «  découverte » et 
« exposition temporaire » sont proposées en formule bilingue : 

Français/néerlandais, français/anglais, néerlandais/anglais.

 6 > 18 ans

 Selon l’âge entre 1h et 1h15

Il vous est loisible de combiner une visite de la Fondation Folon 
avec un de nos partenaires culturels : l’Abbaye de Villers-La-Ville, 
le Musée de l’Eau et de la Fontaine, la Collégiale de Nivelles,  
le Musée Marthe Donas.

LES VISITES GUIDÉES 
NOUVEAU

NOUVEAU
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LES ATELIERS  

PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE 
>>  LE LANGAGE
>>  DÉCOUVRIR LE MONDE
>>  PERCEVOIR
>>  SENTIR
>>  IMAGINER
>>  CRÉER

 

  50 min

Les ateliers scolaires 
L’aquarelle est le fil conducteur de tous les ateliers. 

Ils mettent en relation le programme scolaire officiel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et les grands thèmes de l’œuvre de Folon : 
ENVIRONNEMENT  |  LIBERTÉ  |  ILLUSTRATION    

LA MER
Créer des bateaux imaginaires et colorés sur le thème du voyage.
TECHNIQUE : Aquarelle, pastel gras, gabarits.

L’OISEAU MULTICOLORE
Apprendre les couleurs en les déposant sur les ailes d’un oiseau.
TECHNIQUE : Aquarelle, pastel gras, gabarits.

LA MAIN DE FOLON
Imaginer et dessiner les éléments qui pourraient être mis dans la main de Folon.
TECHNIQUE : Aquarelle, pastel gras, gabarits.

2,5>5
ANS



LES ATELIERS  

PROGRAMME 

PÉDAGOGIQUE 
>>  L’ENVIRONNEMENT
>>  L’ESPACE
>>  LE TEMPS
>>  L’EXPRESSION ARTISTIQUE

 

  1h15

LE BATEAU EN MIROIR
Travailler le reflet d’un bateau sur la mer.
TECHNIQUE : Crayon aquarelle et aquarelle.

LA VALISE
Comment dépasser nos besoins matériels afin de rêver plus fort ?
TECHNIQUE : Crayon aquarelle, aquarelle, pastel gras.

LES PENSÉES
Tenter de révéler ses pensées et les exprimer en dessinant. 
TECHNIQUE : Crayon aquarelle et aquarelle.

LES ATELIERS TEMPORAIRES
Lors des expositions temporaires : Atelier d’exploration artistique autour de l’univers 
de l’artiste.

6>8
ANS



LES ATELIERS  

PROGRAMME 
SCOLAIRE 
>>   DROITS DE L’HOMME  

ET LIBERTÉ
>>  ENVIRONNEMENT
>>  COOPÉRATION

 

  1h15

L’ARBRE, DE LA CIME AUX RACINES
Apprendre à connaître l’autre et à respecter ses différences.
TECHNIQUE : Crayon aquarelle et aquarelle.

SENS DESSUS DESSOUS
Regarder le musée autrement, le découvrir par le jeu et mettre nos images en 
mouvement.
TECHNIQUES d’animation.

DES IMAGES POUR DES MOTS
A partir d’extraits d’un texte, illustrer et se réapproprier l’histoire.
TECHNIQUE : Crayon aquarelle et aquarelle.

LES ATELIERS TEMPORAIRES
Lors des expositions temporaires : Atelier d’exploration artistique autour de l’univers 
de l’artiste.

9>11
ANS



LES ATELIERS  

PROGRAMME 

SCOLAIRE 
>>   DÉVELOPPEMENT  

DE LA PERSONNALITÉ
>>   DESSIN EN PERSPECTIVE
>>   MAÎTRISE DE L’AQUARELLE

 

  1h15

MAÎTRISE DE L’AQUARELLE 
Découvrir l’apparente simplicité de la technique de l’aquarelle pour 
en maîtriser les subtilités.
TECHNIQUE : Lavis, glacis, fondus, cordons d’eau, réserves

LA VALISE EN PERSPECTIVE
Découverte ludique de la perspective pour un voyage imaginaire.
TECHNIQUE : Crayon aquarelle et aquarelle.

ART MAIL
Voyager en illustrant des cartes postales à partir d’un timbre.
TECHNIQUE : Crayon aquarelle et aquarelle.

LES ATELIERS TEMPORAIRES
Lors des expositions temporaires : Atelier d’exploration artistique autour de l’univers 
de l’artiste.

12>18
ANS

NOUVEAU

NOUVEAU



LES ATELIERS  

PROGRAMME 

SCOLAIRE  
>>   ENSEIGNEMENT  

SPÉCIALISÉ OU  
PETITS GROUPES  
(max. 15 participants).

 

 Max. 15 personnes

  En fonction des besoins

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ  

L’ARBRE ENSEMBLE
Trouver sa place au sein du groupe, dans la société, à l’image des branches d’un arbre.
TECHNIQUE : Aquarelle et techniques mixtes.

L’AUTOPORTRAIT
Apprendre à se regarder et à apprécier ceux qui nous entourent.
TECHNIQUE : Crayon aquarelle et aquarelle.

GRAVURE
Dessiner dans la matière.
TECHNIQUES d’impression (Adapté aux déficients visuels).

2,5>18
ANS



LES SUPPORTS

Les supports pédagogiques 

LE NUANCIER
Cet outil poétique permet aux accompagnateurs de visiter le musée muni d’un livre 
de contes. Le discours est adapté aux plus petits.

LES VALISES PÉDAGOGIQUES 
« Droits de l’homme » et « Environnement » contiennent des fiches d’animation 
permettant de susciter le débat et de conscientiser les jeunes face aux enjeux 
écologiques et de citoyenneté véhiculés dans l’œuvre de Folon.

LE LUDICOFOLON
Ce livret individuel accompagne l’enfant tout au long de sa visite. Il le complète au 
fur et à mesure de ses découvertes tel un jeu de piste (prix : 3€).

LE QUIZZ
Jeu découverte de groupe, axé sur les œuvres présentées à l’extérieur, dans la cour et 
à proximité du musée, dans le décor bucolique du Parc Solvay. 
Le quizz est téléchargeable sur notre site internet : www.fondationfolon.be

Divers supports pédagogiques vous per-
mettent de préparer ou d’enrichir votre 
visite ou même d’entamer un projet de 
classe. Ces outils sont adaptés aux âges 
des élèves et sont en relation avec le pro-
gramme scolaire officiel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Les outils proposés exploitent les thèmes 
de prédilection de Folon : l’environne-
ment, la liberté et l’illustration. 



LES FORMATIONS

Musée mode d’emploi

Le Service aux publics propose aux directeurs d’école une jour-
née de formation pédagogique à l’attention des enseignants. 
Cette journée est destinée à leur faire découvrir la richesse et le 
potentiel pédagogique que constituent le musée Folon, ses ate-
liers ainsi que les multiples outils qui sont mis à leur disposition. 
Cette formation leur permet de préparer leur venue à la Fonda-
tion Folon.

PROGRAMME 

  10h Accueil
 11h Visite du Musée + questions/réponses
 12h30 Déjeuner
 13h30 Atelier
 14h30 Débriefing (fin prévue 15h30)

 9€ par enseignant

Projet d’école

Le « Projet d’école » propose de réaliser une grande fresque col-
lective au sein de l’école.
Les animations sont organisées dans les écoles et à la Fondation 
Folon. 
Deux thématiques sont proposées aux élèves : l’environnement et 
les droits de l’homme. 

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 
>>   Préparation : une séance de sensibilisation à la thématique 

choisie, organisée au sein de l’école.
>>   Réalisation du projet artistique dans les ateliers de la Fonda-

tion Folon et visite du musée.  La Fondation Folon se charge  
de la mise en page et de l’impression de la fresque sur bâche. 

>>   Mise en place de la fresque assurée par l’école et inaugurée lors 
des activités de fin d’année scolaire.

        Sur demande



INFOS PRATIQUES

OUVERT 
Du mardi au vendredi de 09h00 à 17h00 
Le week-end et jours fériés de 10h00 à 18h00.

FERMÉ 
Les lundis (même fériés)
Les 24, 25 & 31 décembre et le 1er janvier

PRIX 
Visite libre du Musée ou  
Visite libre de l’exposition temporaire 4€

Visite libre du Musée  
+ Visite libre de l’exposition temporaire 6€

Forfait guide par visite 70€ 
max 27 élèves par guide

Forfait animateur par atelier 70€ 
max 27 élèves par atelier (durée 1h30) 

Enseignants, accompagnateurs,  
chauffeurs GRATUIT

CONTACTS SERVICE AUX PUBLICS
>>   Marie-Ester Verheyen : me.verheyen@fondationfolon.be
>>   Moune Lachapelle : m.lachapelle@fondationfolon.be

RÉSERVATIONS 

Laura Vásquez : tél. 02/653 34 56 - fax 02/653 00 77  
info@fondationfolon.be - www.fondationfolon.be

ACCÈS
Tous le GPS ne reconnaissent pas l’adresse de la Fondation Folon. 
Merci d’introduire le n° 1 Drève de la Ramée et NON le 6A. 
Méfiez-vous des embouteillages matinaux vers et autour de 
Bruxelles. 4 places de parking pour autocars sont à disposition 
dans le parking Gaillemarde.




