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Folon Photos Graphiques | Exposition à la Fondation
Folon à La Hulpe
Du samedi 26 mai 2018 au dimanche 25 novembre 2018.
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Partez à la découverte de l'artiste belge, Jean-Michel Folon,
et son rapport à la photographie. L'exposition « Folon Photos
Graphiques » se déroulera à la Fondation Folon, au cœur du
Domaine Solvay à La Hulpe du 26 mai au 25 novembre 2018.
Jean-Michel Folon est notamment connu pour ses peintures, ses
dessins ou encore ses sculptures. Cette exposition propose de mettre
en lumière le rapport qu'avait l'artiste avec la photographie, telle
que la présence de celle-ci dans la construction de sa pensée
visuelle.

Des photos de son quotidien et de son travail
Pénétrez dans l'intimité du peintre grâce aux archives et
documents légués par la famille et restés dans la sphère privée
jusqu'à aujourd'hui. Retrouvez des photos personnelles de l'artiste
avec les complices d'une époque tels que Fellini, César, David
Hockney, Saul Steinberg, Milton Glaser, Yves Montand etc...
L'exposition présente également des portraits de Folon en train de
travailler ou dans son quotidien. Près de 100 clichés vous
apporteront un éclairage sur le mode de fonctionnement du travail
du peintre belge.
L'oeil du photographe fixe l'idée dans la même démarche

qu'une esquisse sur le papier.
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