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Les Affiches de Folon | Expo à La Hulpe
Du samedi 27 mars 2021 au dimanche 07 novembre 2021.

Drève De La Ramée 6a
La Hulpe - 1310
Téléphone de contact : +32 2 653
Fondation Folon

34 56

https://fondationfolon.be/events/les-affiches-de-folonexposition-temporaire/
Dans le cadre des 20 ans d'existence de la Fondation Folon, une
exposition dédiée aux affiches de l'artiste est organisée à La
Hulpe, du 27 mars au 7 novembre 2021.

L'un des plus grands affichistes du XXe siècle
De 1961 à 2005, Jean-Michel Folon a réalisé plus de 500 affiches !
Tranchant sur les productions de son époque, il joue d’une
économie radicale de moyens, basée sur l’expression
élémentaire de la ligne et la charge émotionnelle de la couleur.
Il mélange quelques symboles fondamentaux – flèches,
personnages, masques, yeux, mains, oiseaux – au gré
de projets souvent teintés d’humour et de poésie.

Un artiste engagé
S'il a collaboré avec le secteur privé, il a surtout travaillé avec des
associations, comme Amnesty International ou Greenpeace,
défendant ainsi des causes écologiques et humanitaires qui lui
étaient chères.

Que voir à l'expo ?
Une sélection des plus belles et plus rares affiches de
l’artiste
Des esquisses et aquarelles inédites qui vous
éclaireront sur son processus de création

En pratique
Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone
Dénonciations percutantes, idéaux moraux ou annonces de
manifestations culturelles, les affiches aux messages puissants
de Jean-Michel Folon sont à découvrir à La Hulpe !
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