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La Fondation Folon fête ses 20 ans en 2020 !
A 20 minutes au sud de Bruxelles, dans le merveilleux parc Solvay, la Ferme du Château de La Hulpe abrite la Fondation Folon. Créée et
imaginée par Jean-Michel Folon, elle présente plus de quarante ans de création, dans une scénographie vivante et originale imaginée par
l’artiste belge.
Il nous ouvre le livre de sa vie Au fil des pages, le visiteur découvre les multiples facettes de son art et de son univers parmi les 500 œuvres
exposées : aquarelles, sérigraphies, gravures, affiches, objets détournés, vitraux, sculptures, De la musique, des films, des effets d’optique
animent un parcours interactif: on pénètre dans un livre immense, on entre dans la tête de l’homme bleu, on se perd dans des jeux de
miroirs, on découvre des affiches à l’infini et les secrets de l’atelier de l’artiste, pour terminer le parcours sous une myriade d’étoiles.
Après votre visite, flânez dans les 220 hectares de verdure du domaine Solvay, aux paysages variés, bordés d’étangs et habités d’une
faune et d’une flore remarquables.
La Fondation Folon vous accueille aussi pour l’organisation de vos conférences, séminaires, réceptions et autres réunions, dans un
espace au charme authentique, situé au premier étage de la ferme.
Vous pouvez également organiser vos évènements en nocturne, et visiter le musée accompagnés de guides expérimentés, dans la langue
de votre choix.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au vendredi de 9h à 17h • Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h • Fermée tous les lundis • Fermeture
exceptionnelle les 24, 25 et 31/12 et 1/01
Prix
adultes 10€ - 60+ 8€ - étudiants (<26) 5€ - jeunes (6-18) 5€ • Famille (2 adultes + 3 enfants) : 25€ • Gratuit pour : enfants (<6) handicapés - Carte Prof - ICOM & MuseumPassMusées
Durée de la visite
Musée Folon : 1h30 • Exposition temporaire : 1h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 9:00 - 17:00
Mercredi 9:00 - 17:00
Jeudi 9:00 - 17:00
Vendredi 9:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
Groupe de 10 à 20 personnes - Entrée : 6 ou 9€ par personne
Visite guidée
Prix du guide par groupe : 120€ (du mardi au samedi) ou 160€ (dimanche, jours fériés et nocturne). Sur réservation à
info@fondationfolon.be



80 Personnes maximum 2 €



80 Personnes maximum 25 € Sur place



80 Personnes maximum 8,5 €



50 Personnes maximum Uniquement sur réservation - dans les locaux de la Fondation et non au restaurant (gestion
indépendante)
Responsable
Julie DETOURNAY

Téléphone
02/653.34.56
Email
info@fondationfolon.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Le tarif de la visite guidée = visite libre + 120 € par guide (max 27 p.)
Durée
90 minutes
Capacité
15 à 27 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
0-5 ans Étudiants en ART Enseignants Handicapés
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
4€
Nombre de personnes par guide
27 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Le tarif de la visite guidée = visite libre + 120 € par guide (max 20 p.)
Durée
90 minutes
Capacité
15 à 27 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
0-5 ans Étudiants en ART Enseignants Handicapés
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
4€
Nombre de personnes par guide
27 personnes
Association

Description
Le tarif de la visite guidée = visite libre + 120 € par guide (max 20 p.)
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 30 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
0-5 ans Étudiants en ART Enseignants Handicapés

Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
6€
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Senior

Description
Le tarif de la visite guidée = visite libre + 120 € par guide (max 20 p.)
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 30 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
0-5 ans Étudiants en ART Enseignants Handicapés
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
6€
Nombre de personnes par guide
20 personnes
CE

Durée
90 minutes
Capacité
15 à 30 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
PMR

Description
Le tarif de la visite guidée = visite libre + 120 € par guide (max 20 p.)
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 30 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Gratuit pour les personnes handicapées. rencontrant des fragilités physiques ou psychiques. Elle offre la possibilité d’adapter ses
visites aux demandes spécifiques. La Fondation Folon a été conçue pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
6€

Nombre de personnes par guide
20 personnes







T. 02/653.34.56
Drève de la Ramée 6A - 1310 La Hulpe
www.fondationfolon.be
info@fondationfolon.be
Facebook

ATTENTION TOUS LES GPS NE RECONNAISSENT PAS NOTRE ADRESSE !
Encodez le n°1 (et non le 6A) Drève de la Ramée.
Consultez notre site www. fondationfolon.be ou appelez le 02 653 34 56.
Par ROUTE : ring O (Bruxelles), sortie pont de Groenendael - autoroute E411 sortie n°3 - Parking : Gaillemarde. Par RAIL : gare Genval, bus TEC ligne 366
Par BUS (venant de Bruxelles) : ligne 366 départ Place Flagey, arrêt Etangs Solvay.
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