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Jean-Michel Folon, grand artiste belge, a déposé quelque 500
œuvres dans la Ferme du Château de La Hulpe, à 20 minutes de
Bruxelles. 15 salles d’exposition présentent ses aquarelles,
peintures, gravures, objets, sculptures, affiches et illustrations.

La muséographie 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 lumière et effets d’optique se
mêlent à ses plus belles créations.

Un univers d'expériences artistiques
Expositions temporaires
Ateliers
Fêtes d'anniversaire
Visites guidées pour groupes, combinées, insolites,
intergénérationnelles (un dimanche après-midi par
mois, sur réservation)

Nouvelle visite guidée nature
Promenez-vous dans le Domaine régional Solvay, l'un des plus
beaux parcs paysagers de Belgique, avec un guide de la
Fondation. Terminez par une visite libre du Musée Folon.
Partez à la découverte de l'univers de l'artiste et des valeurs qui
lui sont chères ! Envie d'en apprendre plus sur Folon, venez
découvrir l'exposition Folon. Les sculptures | Expo photos à
l'Espace Wallonie du 4 septembre au 4 décembre 2021.
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