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Atelier d’Artistes dit différents

Du 9 mars au 24 mars 2012
Fondation Folon – La Hulpe

L’exposition
La Fondation Folon, logée dans le magnifique écrin vert du château de La Hulpe, accueillera du
09 au 25 mars 2012 une exposition d’œuvres imaginées, créées et réalisées par des artistes
affectés d’un handicap mental léger, voire important.
Une dizaine d’artistes venant d’ateliers wallons soumettront à votre regard, leur vision de l’homme,
de l’être sous toutes ses formes.
Le Vernissage aura lieu les jeudi 09 et vendredi 10 mars 2012 dès 18h30 en la Fondation Folon.
Le Décrochage se déroulera lors d’un goûter avec les artistes le dimanche 25 mars à 14 heures.

La symbolique
A travers cette exposition, des artistes handicapés mentaux permettent, grâce à leur travail
et à la vente de leurs œuvres, de venir en aide à d’autres jeunes handicapés

La finalité
Bien évidemment mettre en valeur les œuvres de ces artistes, travail
qui pour certains demande des semaines de création.
Ensuite récolter des fonds pour le fonctionnement journalier du
centre de jour à Bruxelles qui accueille des jeunes gens handicapés
mentaux afin que leur métier ne soit plus l’handicap.

L’organisation
Madame Paola Folon est marraine de l’exposition, Monsieur
le Bourgmestre Christophe Dister le parrain.
Les sociétés State Street Global Advisors et Swift nous
accordent déjà leur soutien.
La Fondation Folon nous accueille chaleureusement.
Notre expérience de 2010 nous renforce dans l’organisation
de cette deuxième exposition.
En effet, en 2010, nous avons reçu près de 1.500 visiteurs
et récolté plus de 44.000 euros qui ont été principalement
affectés à l’ouverture de la boulangerie artisanale Farilu à
Boitsfort employant des jeunes gens déficients mentaux.

Publication et visibilité
Les sponsors qui soutiennent l’exposition collaborent à la mise en place d’un événement original:
l’handicap venant en aide à l’handicap.
Mais ils bénéficient également d’une visibilité au travers de
•L
 ’envoi d’une invitation via un mailing sélectif à plus de 1.000 adresses.
•L
 a distribution de leaflet annonçant l’événement
• Le placement de 300 affiches A2.
•L
 a vente d’un élégant catalogue reprenant toutes
les œuvres exposées.
•L
 a possibilité d’organiser une
réception à la Fondation Folon
pour leurs clients, employés, …

Nos besoins
Une aide financière sous forme de dons ou de sponsoring est la bienvenue.
Elle nous permettra de mettre sur pied cette deuxième exposition.
Grâce à la transparence de nos comptes, nos sponsors seront informés avec exactitude des recettes
reversées au profit de notre projet.
N’hésitez pas nous contacter, nous trouverons ensemble une solution pour que chaque partie
y trouve son bonheur.
Xavier Ide: 0495/52.60.80 - info@idevins.com
Michel C. Desmit: 0475/94.93.94 – michel.c.desmit@fastretail.be
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