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La Fondation Folon en amoureux: une visite magique
en Wallonie
Drève De La Ramée 6a
La Hulpe - 1310
Téléphone de contact : + 32 2 653
WBT - Alessandra Petrosino

34 56
https://fondationfolon.be

A 20 minutes de Bruxelles, au cœur du Domaine régional Solvay,
vivez une journée en duo inoubliable à la Fondation Folon et
découvrez pas moins de 500 œuvres de l’artiste.

Une scénographie originale et interactive
La Fondation Folon vous invite à vivre une journée en duo
inoubliable au cœur du Domaine régional Solvay, un cadre
exceptionnel qui sert d’écrin au majestueux Château de La Hulpe.
Dans la Ferme du Château, parcourez main dans la main quinze
salles d’exposition et découvrez pas moins de 500 œuvres de
l’artiste Jean-Michel Folon : aquarelles, peintures, gravures, objets,
sculptures, affiches et illustrations.
La scénographie originale et interactive imaginée par l’artiste
vous emmène à la découverte des multiples facettes de son art et
de son univers. Musique, jeux de lumières et effets d’optique se
mêlent aux plus belles images de l’un de nos grands artistes

belges.

Soif de plus de découverte ?
Après votre visite, quoi de mieux qu’une balade romantique pour
explorer la richesse de la faune et de la flore du Domaine régional
Solvay ?
Cet espace vert de 220 hectares, bordé par la forêt de Soignes, est
parsemé de sentiers tranquilles et d’étangs au charme bucolique.
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