
Affichons 
un peu de poésie



Jean-Michel Folon (1934 - 2005)  est un aquarelliste, peintre, 
graveur et sculpteur belge. Artiste à part entière, c’est un 
incroyable illustrateur.

En France, il est particulièrement connu pour le générique 
d’ouverture et de fermeture d'Antenne 2 (oui, à l’époque 
les chaines de télé avaient des horaires d’ouverture et de 
fermeture !). Cette séquence d’animation représente des 
hommes volant. Ce générique a été diffusé de la création de 
la chaîne en 1975 jusqu'en 1983.

Tu peux le découvrir sur le site de l’INA : 
https://www.ina.fr/video/I00018909/indicatif-d-ouverture-
d-antenne-d-antenne-2-1ere-version-video.html

Les Archives municipales de Lyon conservent quelques unes 
des affiches créées par Folon. Nous te proposons de les 
découvrir dans les pages suivantes.

Folon a aussi bien fait des affiches commerciales, comme 
pour les Galeries Lafayette, que pour des évènements 
culturels, comme pour la pièce de théâtre Pol ou pour de 
grandes causes, comme la liberté d’expression pour Amnesty 
international ou contre la peine de mort.

Dans toutes ces affiches Folon apporte beaucoup de poésie. 
Il utilise sa technique favorite : l’aquarelle, avec de très 
beaux lavis, colorés et dégradés.

Si tu as envie, toi aussi tu peux expérimenter cette 
technique en suivant notre tutoriel et apporter un peu de 
poésie à notre monde.
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Pour réaliser son affiche pour le musée 
de l’affiche, Folon a revisité une affiche 
emblématique de l’histoire de l’art. 

Il s’agit de l’affiche dessinée, en 1935, par 
l’illustrateur Cassandre (1901-1968) pour 
le paquebot le Normandie. Ce paquebot 
assurait la liaison entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord pour la Compagnie 
générale transatlantique.

Vois-tu des différences entre les deux 
affiches ?

collections privée





Pour faire ce dessin, tu auras besoin :
- 2 feuilles de papier canson épais
- de l’aquarelle, de l’encre ou de la gouache  avec 
des gros et des petits pinceaux
- des crayons de couleur si possible aquarellables
- de la colle et des ciseaux
- de l’imagination

1/ mouille l’ensemble des 2 feuilles.

2/ dilue la gouache, l’encre ou l’aquarelle et étire la en dégradé de 
deux couleurs différentes sur les deux feuilles, laisse bien sécher et 
aplatis les feuilles sèches sous des livres.

Revisitons Folon !



3/ choisis une des feuilles pour faire le fond de l’affiche, l’autre pour les 
illustrations.

4/ sur la feuille du fond, tu peux ajouter des petites tâches de couleur, 
ou laisser le dégradé tel quel.

5/ sur l’autre feuille dessine aux crayons de couleur tes illustrations, si 
tes crayons de couleurs sont aquarellables, dilue la couleur avec un pe-
tit pinceau.



6/ Quand les deux feuilles sont bien sèches, découpe les 
illustrations avec soin, et colle-les sur la feuille du fond. 
Laisse encore aplatir sous des livres pour que la colle 
adhère bien.
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