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Folon Sculptures | Expo à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Du samedi 24 octobre 2020 au dimanche 21 février 2021.
Rue De L'abbaye 55
Villers-la-ville - 1495
Téléphone de contact : +32 71 88 09 80
https://villers.be/fr/expo-folon
Thierry Renauld
Folon Sculptures est une expo qui présente une vingtaine d'oeuvres de l'artiste belge de
renommée internationale. A voir à l'Abbaye de Villers-la-Ville, du 24 octobre au 21
février.
Dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation Folon, l’Abbaye de Villers-laVille accueille une exposition d’une vingtaine de sculptures monumentales et originales
de l'artiste.

Folon et la sculpture
Illustrateur et peintre, Jean-Michel Folon donne un second souffle à sa carrière dès la
fin des années 1980 en se lançant dans la sculpture.
L’artiste se dirigera rapidement vers la statuaire, parfois monumentale, que ce soit en
taille directe ou en modelage.
Rehaussées de multiples patines, ses sculptures largement centrées sur
l’humain projettent l’univers de l’artiste dans des environnements atypiques et naturels :
paysages, jardins, parcs, galeries.

Des lieux exceptionnels pour des sculptures
monumentales

Folon appréciait confronter ses œuvres à la beauté d’un lieu historique et architectural
monumental et les voir réagir au gré de la lumière et des saisons.
Ses sculptures sont ici confrontées à la spiritualité contenue dans les vieilles pierres du
site cistercien, ainsi qu’aux couleurs de l’automne et de l’hiver.
A ne manquer sous aucun prétexte !
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