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En marge de la conservation et de la valorisation du site 
patrimonial industriel du Grand-Hornu, le CID programme  
3 expositions par an. Les expositions thématiques abordent  
des sujets actuels reflétant les phénomènes culturels et sociaux 
observables dans le travail et les recherches de designers ou 
d’architectes nationaux et internationaux. Elles accordent une 
attention particulière aux créateurs de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, lorsque leurs démarches s’inscrivent dans le thème de 
façon pertinente. Par ailleurs, des expositions monographiques 
sont également organisées de façon à mettre en lumière une 
pratique singulière méritante. Les designers de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont toujours eu une place de choix dans cette 
programmation.  

Le XXIe siècle vit de nombreux bouleversements. À tous niveaux. 
Politique, économique, démographique, social, humain, culturel, 
climatique. Le monde craque, la société se transforme. Expression de 
l’industrie et de la pensée humaine, le design est le reflet de nos modes 
de vie et de nos préoccupations. Son intérêt culturel réside en ce qu’il 
révèle d’une société à un moment donné. Tout comme l’archéologie,  
le design témoigne des us et coutumes, des croyances, des techniques,  
des conquêtes et des luttes quotidiennes d’une civilisation. Au-delà de 
cette capacité à étudier le monde, le design est également un puissant 
outil de transition, de transformation.

Observateur des mutations à l’œuvre dans le monde globalisé de ce 
début de IIIe millénaire, le CID oriente son attention sur le design qui 
aborde les problématiques de son temps. Plusieurs axes sont ainsi au 
cœur des thématiques des expositions : l'environnement, la prospective 
et les pratiques singulières. 
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AU CHARBON! Pour un design post-carbone

25 septembre 2022 > 9 janvier 2023

Commissaire : Giovanna Massoni assistée d’Amandine David 

40 ans après la création de Grand-Hornu Images devenu le centre 
d’innovation et de design, et dix après son classement à l’Unesco, 
Au Charbon! est la première exposition organisée au Grand-Hornu autour 
de ce combustible qui provoqua un tournant irréversible lors de la 
Révolution Industrielle.

Archive vivante de l'économie extractive de cette région, le site du Grand-
Hornu est un projet de ville, exemple unique d'urbanisme fonctionnel sur 
le continent européen, construit autour de la présence du charbon dans 
ses sols. Le passé minier du lieu a ainsi forgé une histoire économique, 
culturelle et politique sur plusieurs générations, vivant à proximité ou 
venant de loin, anciens mineurs ou nouveaux arrivants, migrants ou 
descendants.

Aujourd’hui le charbon reste la seconde ressource énergétique de 
l'humanité après le pétrole, la première source d'électricité, et sa 
combustion est responsable d’une grande partie des émissions de CO

2
 sur 

la planète. Roche sédimentaire combustible, riche en carbone, formée à 
partir de la dégradation partielle de la matière organique des végétaux, 
le charbon est ici la matière première pour une narration symbolique du 
design: de ses origines industrielles à l’ère de la transition énergétique 
post-carbone.

Élément protéiforme, cette ressource naturelle surexploitée concentre 
en elle une multiplicité de problématiques, dont une partie sera évoquée 
à travers les projets présentés. Designers, architectes et plasticiens 
s’emparent du charbon pour développer des scénarios évoquant les 
migrations ouvrières, des artefacts où le charbon est un matériau noble, 
des gestes créant l’empathie avec la pénibilité du travail minier, des outils 
recréant la formation du charbon, des objets initiant de nouveaux rituels 
ou encore des matériaux issus de futurs alter-extractivistes.

Les pièces rassemblées présentent à la fois un constat accablant et des 
raisons d’espérer : le design devient une pratique pour déconstruire les 
hiérarchies homme-nature de la modernité et resituer les humains dans 
le humus, en tant que nature eux-mêmes.

L’exposition Au Charbon! est conçue comme une conversation 
transdisciplinaire mêlant aux souvenirs et techniques du passé le besoin 
de solutions pour l’urgence présente. Le charbon devient une ressource 
pour générer des narrations polyphoniques et durables.
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Studio Plastique
Out Of The Woods, 2018

© photo Studio Plastique

Jesper Eriksson
Stool 018, Anthracite Coal, 2018 - 

© photo Jesper Eriksson



MICHELE DE LUCCHI 
Futuro Gentile - Un futur aimable
12 février 2023 > 27 août 2023

Du 12 février au 27 août 2023, le CID – Grand-Hornu présente, sur près 
de 1200 m2, une exposition dédiée au travail de Michele De Lucchi 
et de son studio multidisciplinaire AMDL CIRCLE (dit Circle), reconnu 
internationalement pour son approche humaniste du design. Au 
quotidien, cette équipe transgénérationnelle de 30 personnes se dédie à 
l'architecture, au design d’intérieur et de produits, au graphisme et aux 
installations. 

Pour cette exposition, AMDL CIRCLE éclaire l'approche "humaniste" des 
projets de Michele De Lucchi, centrée sur la constante évolution des 
besoins de l’être humain. L’exposition s’articule en deux parcours qui 
passent simultanément et de façon complémentaire de l'expérimentation 
au design et du visionnaire à l'architecture. Nous vivons à une époque 
caractérisée par de grands changements déterminés par les découvertes 
scientifiques et les progrès technologiques. Malgré cette phénoménale 
évolution, notre vision de l'avenir reste sombre et morose. Circle estime 
qu'il est nécessaire d'introduire un imaginaire plus confiant dans les 
capacités humaines et veut répondre de manière dynamique aux défis 
toujours plus complexes de l’humanité.

Pour l'occasion, cinq maquettes et une sélection de dessins originaux 
issues du développement de la thèse de diplôme de Michele De Lucchi à 
la Faculté d'architecture de Florence en 1975, seront exceptionnellement 
exposés.

Les objets de design expérimental de Produzione Privata, exposés dans 
le Magasin aux foins, et les architectures visionnaires des Earth Stations, 
racontées à l'aide de vidéos et de maquettes dans les Écuries, sont 
autant de scénarios imaginés par Circle, dans lesquels évolue l'homme 
moderne, en quête de nouvelles idées et d’une meilleure compréhension 
de ses ambitions, dans le respect nécessaire de la planète et des autres 
êtres humains.
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Bamboo Station, 
Earth Stations Many Hands, 2019

© Image: Filippo bolognese images

Benedetto, rovere naturale, 2007

© Photo Michele De Lucchi
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HOME MADE
Créer, produire, habiter
1 octobre 2023 > 11 février 2024

Commissaires : Chloé Braunstein-Kriegel et Fabien Petiot 
Scénographe : Sam Baron

L’espace domestique se révèle être un lieu d’expérimentation et de 

production à part entière, une « machine à habiter » dont le confinement 

provoqué par la pandémie de la Covid 19 est venu écrire une nouvelle 

page. L’occasion se présente donc de revenir sur les récents 

bouleversements qui transforment l’habitat en un condensé du monde 

extérieur, et de réfléchir aux nouvelles pistes qui s’offrent aux designers, 

makers, architectes et créateurs d’aujourd’hui. 

Produire à domicile n’a rien d’anodin, puisque c’est tout autant la 

notion de travail que celle d’espace intime qui façonnent l’objet qui y 

est ainsi créé. Des anciens ouvriers « chambrelans » à la génération 

makers, en passant par la professionnalisation croissante des habitants 

suréquipés, c’est avec les contraintes matérielles que l’on compose 

dans cette l’interaction nécessaire entre chez soi et l’espace collectif.

Auto-construction, réparabilité high-tech, agriculture urbaine, 

impression 3D alimentaire ou matériauthèque de quartier placent le 

travail à domicile au cœur de leur mise en œuvre, actualisent le « fait 

maison » d’aujourd’hui, et le réinventent parfois. Mais dans la nouvelle 

ville du quart d’heure, peut-on vraiment parler d’une relocalisation du 

travail industriel ? De la dispersion du travail ouvrier au télétravail des 

« cols blancs », quelle place tiennent la création, l’éducation, le vivre-

ensemble, l’économie ou encore l’environnement dans cette nouvelle 

géographie des espaces de production ?

L’exposition HOME MADE, qui relie étroitement le design à l’évolution de 

nos cadres de vie, accueille une sélection de designers et de projets 

collectifs qui croise une récolte d’expériences, de témoignages et 

d’objets produits à domicile.

Le parcours du visiteur permet d’aborder cinq thématiques,  

couvrant ainsi les échelles distinctes mais enchevêtrées de l’atelier,  

de l’appartement, de l’immeuble, et enfin du quartier. Ainsi, les époques 

et les géographies dialoguent dans cette exposition qui donne à voir le 

rôle que jouera le travail à domicile dans la résilience et la vitalité des 

villes de demain.
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Studio Makking&Bey,
Prototype Work at Home for Proofflab

© Image: Studio Makking&Bey

Erwan Bouroullec,
Stool

© Photo : Erwan Bouroullec
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L'asbl CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu est subventionnée par  
la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur des arts plastiques.

PARTENAIRES

Ambasciata d’Italia
Bruxelles



CID - CENTRE D'INNOVATION ET DE 
DESIGN au Grand-Hornu 
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

T : +32 (0)65 65 21 21
F : +32 (0)65 61 38 97
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

PRÉSIDENTE 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok
________ 

SERVICE DE LA COMMUNICATION
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

CONTACT POUR LA PRESSE 
Sophie Carrée PR
photo : sophiecarree.be/press
+32 2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

HEURES D'OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi.
Le site du Grand-Hornu est fermé les  
24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Visites guidées gratuites pour les individuels   
- du mardi au samedi à 11h pour le site 
historique, à 15h30 pour l'expo de design
- Le dimanche à 15h pour le site histo-
rique, à 16h30 pour l'expo de design 

Les services administratifs peuvent être 
joints tous les jours ouvrables de 8h à 
16h30.
________ 

PRIX D'ENTRÉE
 — Billet combiné Site du Grand-Hornu /  

CID / MAC’s : 10 €
 — Réduction : 2 € ou 6 €
 — Tarif groupes (minimum 15 pers.) : 6 €
 — Groupes scolaires : 2 €
 — Gratuit pour les enfants de moins de 

6 ans
 — Gratuit le 1er dimanche du mois
 — Visite guidée gratuite pour les 

individuels du mardi au vendredi à 
15h30, le samedi à 11h et 15h30, le 
dimanche à 15h et 16h30

 — Audio-guidage pour la découverte du 
site historique : 3 € (FR / NL / ALLEM / 
ANGL / IT / ES)

RÉSERVATIONS
Visites guidées (sur réservation)
des expositions et / ou du site historique 
(FR / NL / ALLEM / ANGL).
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be
________ 

RESTAURATION
Dirigé par Olivier Devriendt, ancien 
second de Sang Hoon Degeimbre à L'Air 
du Temps, le restaurant Rizom propose 
propose une cuisine à la croisée des 
cultures. En outre, Rizom assure aussi un 
nouveau service de restauration rapide 
dans la cafétéria récemment transformée 
par le designer Benoît Deneufbourg.

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76
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