La Fondation Folon
PRÉSENTE

Humour Blanc… Ligne noire
COMMÉMORATION DU 10ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE JEAN-MICHEL FOLON

Samedi 24 octobre’15 dès 11h
6A, Drève de la Ramée - 1310 La Hulpe
INFOS ET RÉSERVATIONS
RÉSERVATION SOUHAITÉE

0
 2/653 34 56
info@fondationfolon.be

Pour clôturer les festivités des 15 ans de la Fondation Folon
et dans le cadre des 10 ans de la disparition de Folon,
la Fondation organise une journée

« humour blanc… ligne noire »
Folon aimait le vent, les bateaux, la feuille blanche, la nature, New-York, l’humour,
la mer, le bon vin, les amis, les valises, les oiseaux, les livres, le soleil, les étoiles, les
fleurs, les flèches, la plume, la liberté, les chapeaux, le bois, les voyages, le matin,
les automates, l’espace… la vie ! La Fondation a réuni tous ces ingrédients et vous
propose une journée humour blanc et ligne noire.
AU PROGRAMME
11h	
Visite exclusive de l’exposition « Agence de
voyages imaginaires » par la commissaire
Marilena Pasquali (fondatrice du Musée
Morandi à Bologne et amie de Folon). Elle
vous emmènera dans le monde de Folon
depuis ses débuts jusqu’à son apogée.
	Dans le musée, c’est une visite qui mettra vos
sens en éveil qui vous attend. En collaboration
avec l’Œuvre Nationale des Aveugles (ONA),
vous découvrirez des œuvres de Folon autrement, dans le noir et grâce au toucher et à
l’ouïe.
15h C
 ’est dans une ambiance musette et chanson
française que la Fondation invitera une
vingtaine d’illustrateurs et dessinateurs de
presse qui s’essayeront à l’humour blanc avec
pour seul arme le crayon ou le feutre noir.
Que des beaux noms : Thierry Bouüaert,
Fabrizio Borrini, Peter Elliott, Marco Paulo,
Clou, Samuel, Artisteeno, Vranckx, Phil
Decressac, David Peeters, Alain Poncelet,
Louis Theillier, Jacques Sondron, Dubus…
Ils seront accompagnés en musique par John
Dumon.
Pour ces dessins noir sur blanc,
le dress code noir et blanc est de mise !

