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INTRODUCTION Figure singulière du design du sud de la Belgique, Kaspar Hamacher 
(1981), Eupen (BE) se concentre résolument sur un travail physique et 
artisanal autour du bois plutôt que sur un design conceptuel. Comme il 
le dit lui-même, il se sent plus artisan que designer. 

Brûlé, fendu, creusé, frappé, sculpté, le bois réagit à différents 
traitements en fonction des circonstances. La méthode de travail  
de Hamacher fait naître des pièces uniques et personnelles.  
Un design avec une signification plus profonde : avec une âme.  
Au-delà de l’objet même, par-delà la performance accomplie en corps 
à corps avec le bois, il y a une forme de spiritualité dans le travail 
d’Hamacher. Formé dès son plus jeune âge à l’école Steiner, où la 
confiance et l’enthousiasme sont les moteurs de l’apprentissage plutôt 
que la crainte et la compétition, il se consacre à développer une relation 
profonde entre l’homme et la nature. 

Le CID lui consacre sa première exposition monographique muséale. 
Une grande installation emplira le magasin aux foins des émotions 
ressenties en pleine nature au contact de la forêt : un hommage à la 
Terre Mère. Une salle présentera différentes œuvres emblématiques 
de ses méthodes, de ses recherches, de son évolution. À l’extérieur, 
des installations et un work in progress inviteront le public à se 
connecter physiquement à son œuvre. Un large programme d’activités 
transversales permettra à chacun d’entrer au cœur du sujet, dans 
l’esprit de la Waldacademie de Peter Wohlleben.
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Écrire à propos de Kaspar Hamacher me plonge dans une difficulté 

particulière. Rarement, les mots que j’essaye de formuler me renvoient un 

sentiment d’artificialité, un sens d’inapproprié. Car ses œuvres – véritables 

simulacres du faire - sont à vivre. Ses objets évoquent et laissent émerger des 

univers faits d’air et de terre, d’eau et de feu. Utiles ou inutiles, œuvres d’art 

ou objets fonctionnels, ils ne se laissent pas décrire car ils s’inscrivent, taillés, 

brûlés, ciselés, dans un espace interstitiel entre nature et culture. Et ce lieu 

protéiforme n’appartient à personne car il fait partie d’un tout qui est à tout le 

monde. 

Raconter Kaspar me renvoie à l’histoire du Baron perché d’Italo Calvino, un 

adolescent qui décide de passer sa vie sur un arbre, en hauteur, libre, entouré 

de nature. Cosimo ne se retire pas du monde. Il ne devient pas ermite. Il aime, 

il cultive ses amitiés, il participe à la vie avec une distance qui lui permet de 

mieux comprendre, avec un regard plus clair sur la nature et la vie des autres. 

« Tout se passait comme si, plus il était décidé à rester caché dans ses 

branches, plus il sentait le besoin de créer de nouveaux rapports avec le 

genre humain ».

Designer, artisan, sculpteur.

La nature et l’être, le vivant, la force et les bruits, les odeurs et le paysage sont 

tellement présents que rien ne peut se réduire à un seul langage. Quelle est la 

syntaxe pour composer un récit qui puisse transmettre le vécu, la dimension 

de l’expérience de cette fusion unique entre intuition, sentiment et force 

physique ? Quel est l’idiome communicable, sans faire appel à des catégories 

qui, ici, n’auraient aucune utilité ? La fonction, l’abstraction, le pragmatisme 

et une spiritualité profonde, toutes ces définitions auxquelles on se confie 

pour construire une narration acceptable semblent ne jamais correspondre 

totalement à la démarche de Kaspar. Les questions qu’on lui pose cherchent 

à le contextualiser, à le théoriser et à l’em-boîter dans un segment qui n’est 

jamais proprement le sien ou qui ne lui correspond jamais totalement. 

Kaspar est Kaspar.

Mais loin d’être un personnage autoréférentiel, il ouvre sa démarche à la 

confrontation et aux conseils des autres, des amis, des collaborateurs. Sa 

dimension décontractée, son « état de nature » le rend imperméable et 

désintéressé de toute construction théorique en faveur d’une approche plus 

intuitive et empathique avec la matière et la dimension naturelle de son être 

profondément « terrestre »1. Et c’est autour de cette liberté élargie et de cette 

attitude simple qu’il nous invite à prendre place et à participer sans préjugés 

et sans repères à une rencontre rapprochée de son univers. 

L’ATELIER PERCHÉ  
DE KASPAR HAMACHER

PAR GIOVANNA MASSONI

1- Musée du Centre Georges Pompidou. Dossiers 

pédagogiques-Collections du Musée Paris. 2010.  

<http:// mediation.centrepompidou.fr/education/res-

sources/ENS-brancusi/ENS-brancusi.htm>

Les racines

Quand on rencontre des personnes résolument liées à leur lieu d’origine, peu 
d’entre elles sont autant capables de le rendre lisible et donc, universel. Il est 
né à Eupen, à la lisière des Hautes Fagnes, à quelques kilomètres d’Aix-la-
Chapelle (DE), de Maastricht (NL) et de Liège, dans le sud de la Belgique, qui 
lui correspond parfaitement. Forêts à perte de vue, un patrimoine artisanal de 
prestige, la richesse immense d’une culture transfrontalière. 

Kaspar vit et travaille dans la nature depuis son enfance avec sa famille. Il a 
appris à la connaître et à l’écouter, grâce aussi aux enseignements de son 
père, garde forestier. Grandir en contact avec les arbres, savoir comment 
les soigner et respecter leur cycle de vie est un patrimoine qu’il décide de 
perpétuer et de transmettre. Travailler le bois devient pour lui la manière la 
plus directe de protéger et valoriser cette ressource naturelle. 

Inévitablement, il est séduit par l’art des grands sculpteurs, et 
particulièrement, Michel-Ange et Constantin Brancuși. Deux artistes qui ont 
révélé la matière en la montrant dans sa pureté naturelle. Le non-finito, 
l’esthétique de l’inachevé du génie de la Renaissance, qui affirmait que la 
forme est déjà présente dans un bloc de marbre, dans la nature, dans les 
nuages ; ou la puissance matérielle de la Colonne sans fin de l’artiste roumain 
qui écrivait : 

« C’est la texture même du matériau qui commande le thème et la forme qui 
doivent tous deux sortir de la matière et non lui être imposés de l’extérieur »2 

« Au début, je voulais devenir sculpteur mais les écoles que j’ai fréquentées 
ne prévoyaient pas cette orientation. Donc, on peut dire que je suis plutôt un 
autodidacte. »

Aspirant-sculpteur, formé à la menuiserie, diplômé en design produit. 
Expliquer la formation de Kaspar en se basant sur son curriculum, nous 
éloignerait de son objectif principal : la liberté de création. Néanmoins, les 
étapes et les expériences qui ont marqué son parcours ont alimenté une 
démarche personnelle en équilibre constant entre impulsion artistique et 
milieu professionnel.  

Ce conflit ouvert avec les préceptes académiques de la production en série, 
des matériaux industriels, trouve au cours de ses études un apaisement 
qui se révèlera une étape fondamentale dans le parcours de Kaspar : son 
expérience d’apprenti, dans l’atelier de Casimir Reynders, lui permettra 
finalement d’affiner sa connaissance du bois massif, ouvrant de nouvelles 
perspectives dans sa démarche. On peut « sculpter » le bois tout en 
combinant le regard du designer avec une maîtrise artisanale exceptionnelle. 
Sans aucun compromis.

2- Bruno Latour, Down to Earth. Politics in the  

New Climate Regime, Cambridge, Polity Press, 2018

« Le Terrestre tient à la terre et aussi au sol mais il est 

aussi mondial, en ce sens qu’il ne cadre avec aucune 

frontière, qu’il déborde toutes les identités. »
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C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Kaspar. Chequita Nahar, directrice 
de ABK (Academie Beeldende Kunsten à Maastricht), m’avait invitée à 
accompagner les étudiants du bachelier design dans leurs travaux de fin 
d’études. Quand j’ai vu Das Brett -la maîtrise, l’équilibre : rien n’était superflu 
ou insensé- cet objet silencieux et majestueux qui dialoguait avec cohérence 
avec la simplicité géniale de Der Lederriemen, j’ai arrêté tout de suite de 
penser à Kaspar comme un étudiant un peu confus qu’il fallait prendre par la 
main et je me suis laissé conduire… 

Les branches

Malgré ses aspirations et les difficultés à s’adapter à une discipline 
contraignante, les travaux développés pendant ses études ont décrété son 
entrée officielle dans le monde du design. Ses pièces se démarquent tout 
de suite : dans un milieu regorgeant de prototypes industriels, ses meubles-
sculptures réclamaient le courage d’objets uniques issus d’une démarche 
authentique et d’un savoir-faire déclaré. 

Le travail de Kaspar rayonne comme peu d’autres. La chaleur du bois est 
profondément humaine et porte probablement une des vertus majeures 
de son œuvre : elle parle aux autres et elle fait converger ce que les autres 
ressentent. Cette empathie, cette tension de l’intérieur vers le monde 
extérieur, comme des branches qui permettent aux feuilles de capter au 
mieux la lumière du soleil nécessaire à la photosynthèse et à produire 
l’oxygène, est un système circulaire. 

L’énergie de sa démarche est un échange constant avec les autres. Elle 
s’offre généreusement et en même temps est issue d’un réseau d’amis 
et de collègues, de fournisseurs, de collectionneurs et de galeristes ou 
plus simplement du public. Le rôle joué par ceux qui l’entourent a créé une 
constellation durable, fondée sur la confiance et l’amitié.

« Ce qui m’a motivé le plus, ce sont les gens autour de moi : ils m’ont 
encouragé, ils m’ont aidé à apprendre des techniques ou à faire des 
choix. Tout d’abord toi, Giovanna, et certainement, Casimir, Bram Boo, Alain 
Gilles, puis Damien Gernay, Norayr Khachatryan, et les amis Fabian von 
Sprenkelten,Valentin Löllmann, John Franzen, Matylda Krzykowski.  
Lise Coirier et la galerie Spazio Nobile. »

Certes, les nombreuses expositions et les prix qui lui ont été attribués depuis 
ses débuts ont contribué à renforcer ses intentions à persévérer et à préserver 
ses propres valeurs et sa pratique dans le temps. La grande exposition 
personnelle que le CID Grand-Hornu lui consacre est pour lui un véritable défi : 
se raconter à travers les œuvres réalisées pendant une décennie et montrer la 
détermination à poursuivre son travail, dans une quête perpétuelle de formes 
qui créent un dialogue animé par l’intuition entre homme et nature. 

« L’expo au CID Grand-Hornu représente pour moi un point très important, 
c’est le sommet et c’est un défi pour continuer. J’ai évolué chaque année 
et cette expo est une occasion de montrer côte à côte les étapes que j’ai 
parcourues. De mes objets plus fonctionnels du début jusqu’à mes objets  
plus métaphoriques et artistiques. »

L’œuvre de Kaspar Hamacher est convaincante. Son travail est montré dans 
des expositions collectives ou personnelles, lors d’évènements internationaux 
de design, dans des musées ou dans des galeries (à commencer par la 
Box Galerie de Stefan de Jaeger en 2010 pour continuer aujourd’hui avec 
Spazio Nobile à Bruxelles). Son public se compose de clients privés, de 
collectionneurs, d’architectes... Cette popularité, qui lui a valu le prix du public 
en deux occasions au moins (Dynamo Design Award en 2008 et le Henry 
van de Velde Label en 2012) est révélatrice d’une qualité permanente de ses 
objets : le langage essentiel qui exprime, sans aucune médiation conceptuelle 
ou stylistique, le métier, le respect de la matière et la passion. 

Kaspar est une sorte d’outsider qui trouve sa place dans un moment crucial 
où le débat sur l’anthropocène, la dichotomie culture/nature, la durabilité, 
l’écologie et le retour à la frugalité décrètent la mise en question de la 
production sérielle d’objets et d’idées. Et sa chance, j’en suis persuadée, a 
été d’être montré dans des contextes industriels. Ses objets, ses sculptures 
fonctionnelles ont eu et continuent d’avoir le pouvoir d’attribuer la juste valeur 
à la production artisanale.

Le tronc

Kaspar n’est pas est urban dweller (citadin, NDLR). La raison pour laquelle il 
renonce à habiter en ville après quelques années passées à Bruxelles nous 
révèle encore une fois l’essence de son travail :

« Quand j’ai eu l’idée d’utiliser le feu pour creuser les morceaux de tronc 
et créer les pieds de mes tabourets, je me suis rendu compte que c’était 
impossible de le faire dans une ville. J’avais besoin d’espaces ouverts. Je suis 
donc retourné à Eupen. »

Le pouvoir de séduction de son travail n’est pas l’objet ou la matière en soi, 
mais les traces à chaque fois visibles de son métier. Comme une topographie 
des gestes, des techniques et des outils, ces objets révèlent la performance, 
les efforts physiques et mécaniques comme une sorte de corps à corps 
avec la texture, le volume et le poids.Le défi de travailler avec du bois massif 
comporte une série de règles éthiques à respecter : les ressources naturelles 
de proximité et déjà privées de vie ; la qualité du travail, l’autodiscipline ; la 
valeur du temps ; la liberté de création. Le lieu central est l’atelier, mais pas 
comme espace cloisonné et solitaire mais plutôt comme le cœur de son 
travail où convergent et se ramifient des branches de première importance. 
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Les prospections dans la forêt, la collecte d’arbres morts, le transport. 
Son travail est une activité constante, dynamique et rituelle, où un cycle 
de production bien réglementé, pour la plupart autosuffisant, organise la 
filière : les longues attentes (les conditions climatiques qui lui permettent les 
déplacements en forêt ou le temps qu’il faut laisser passer avant de pouvoir 
travailler le bois) s’entrelacent au découpage, au brûlage, au ciselage tout en 
laissant mûrir les intuitions et les idées pendant l’action. 

Der Hocker, Der Lederriemen, Das Brett, Die Chaise-longue, Ausgebrannt, Der 
Stein, Der Baum… Kaspar Hamacher, tient autant à sa liberté qu’à la nôtre. 
Les titres de ses objets ce sont les noms des choses, des fonctions ou de la 
technique utilisée, toujours exprimés dans sa langue maternelle, l’allemand. 
L’objet nous est offert en ligne directe, sans médiation. C’est à nous de choisir 
le degré d’abstraction, de l’élever ou pas au statut d’œuvre sculpturale ou de 
le regarder en tant que meuble ; ou encore, le contempler dans sa simplicité 
essentielle, comme un fragment poétique de nature.   

« Je n’ai jamais construit de stratégies, de cadres conceptuels. Le concept, 
dans mon cas, est un sentiment, les gens, les matériaux que je choisis. 
Chaque personne voit dans mes œuvres des choses différentes. C’est ça que 
j’aime. »

On s’aperçoit de la routine, de la répétition technique. Le choix de fonctions 
simples (assises, tables). Les formes qui se répètent mais ne sont jamais les 
mêmes. Les variations d’échelle qui déplacent l’objet de l’univers fonctionnel 
à l’univers symbolique. Le bois n’est jamais support mais substance. La 
recherche persistante de la maîtrise technique le motive à se mesurer avec 
persévérance, dans un processus continu d’autoapprentissage.La matière 
est taillée, fraisée, polie, ciselée, décortiquée, brûlée pour révéler toujours 
le cœur par le toucher, l’odorat, l’expérience visuelle et émotionnelle. Toutes 
ces actions, apparemment violentes et invasives, ne sont jamais des 
gestes qui subliment ou qui transforment la nature mais les résultats d’une 
intelligence de la main capable d’exprimer un sentiment pur d’attachement 
aux phénomènes naturels. 

« Un tronc d’arbre, c’est difficile de le rendre plus beau que ce qu’il est en 
soi. Mes idées doivent toujours respecter les limites entre destruction et 
création ». 

Le cœur

« J’aime bien le cœur de l’arbre, c’est vraiment intéressant pour moi de voir le 
bois complet et pas seulement des tranches. » 

Le bois de cœur de l’arbre est une garantie d’authenticité, de pureté mais 
aussi un message de vie. Kaspar parle souvent de ses œuvres comme des 
métaphores. Et on pourrait dire que le cœur de l’arbre est la métaphore 

parfaite de sa démarche. Sa recherche technique poursuit toujours un objectif 
principal : le rendre capable de s’exprimer et de réaliser ses œuvres en pleine 
liberté. C’est pour ça qu’il y a peu de temps, il alternait son travail d’atelier avec 
des collaborations dans la menuiserie ou la fabrication de stands. L’argent 
qu’il gagnait était toujours investi en machines et outillage. « Maintenant je vis 
de mon travail. Mais avant c’était difficile. La menuiserie a financé ma liberté, 
mon art. »

« Les idées ne me manquent pas, mais je suis conscient que mon savoir-faire 
n’est pas encore complètement maîtrisé. C’est pour ça que je trouve important 
et nécessaire de parler avec des gens qui ont plus d’expérience et qui peuvent 
m’aider. Il y a toujours une solution technique. Break your borders – me disent 
les amis, dépasse tes limites ! » 

En effet, le savoir-faire n’est jamais une série de notions, mais s’adapte aux 
idées, aux conditions physiques et émotionnelles. Il évolue, s’expérimente, on 
se l’approprie.

« La raison pour laquelle j’ai commencé à créer mes tabourets brûlés est que 
je pouvais les réaliser moi-même. Vider le tronc d’un arbre nécessite un tour 
à bois et moi je n’avais pas cet outil. Donc j’ai décidé de creuser le bois avec le 
feu. »

Le brûlage est une des techniques les plus remarquables de sa démarche. 
Mais peut-il n’être considéré que comme une technique ? Ou est-ce plutôt 
l’idée de brûler, le sens exprimé par la performance du feu et la réaction de la 
matière, qui déterminent et véhiculent le contenu, le message, la métaphore ? 
Ou n’est-ce finalement qu’un processus ingénieux et profondément naturel 
qui crée une alternative frugale à une carence technique ? 

Richard Sennett, en décrivant le métier de l’artisan, écrit « un élan humain 
élémentaire et durable, le désir de bien faire son travail en soi »3. Cette 
attitude est probablement la plus inhérente à la démarche de Kaspar et 
de son atelier. 

« Mes objets sont à toucher, à utiliser. Je ne veux pas créer des icônes. »

Cette phrase, qui positionne Kaspar encore plus dans une dimension hybride 
mais résolument créative, nous invite à approcher son travail sans filtres et à 
se laisser le vivre. Les objets de Kaspar nous approchent de la nature et nous 
libèrent. C’est la sérendipité.

Giovanna Massoni

3 - Richard Sennett, Ce que sait la main.  

La Culture de l’artisanat, Albin Michel, 2010

Les citations de Kaspar Hamacher sont des extraits 

d’une conversation que j’ai eue dans son atelier à 

Raeren le 14 janvier 2021 

file:////Users/giovanna/Documents/G-Documents/CID_Hamacher/index.php%3fprosec=Der%2520Baum&bildnr=0
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Lorsqu’il était en apprentissage chez Casimir, designer et ébéniste 
émérite d’origine flamande, Kaspar Hamacher a pris son envol, poussé 
par les encouragements virils de son mentor : « Kaspar, toi tu es un 
cheval de trait. Suis ta voie. » Comme la bête de somme, au sens le plus 
noble du terme, le jeune Hamacher a pris son métier à bras le corps, 
poursuivant une trajectoire personnelle qui le ramènera très vite, après 
quelques errements dans la grande ville où il vivait si mal, au refuge 
de son enfance : la forêt. Au plus près de sa source, il cherche, porte, 
tronçonne, fend, rabote, brûle, ponce, enduit et polit le bois. 

Et tout finit par une caresse.

L’enfant tient la main de son père. Papa est garde-forestier. La famille 
vit dans une maison dont le paternel a construit les dépendances, 
comme une sorte de ferme, avec des animaux, au milieu des bois. 
Autour d’eux, les arbres bruissent. Chênes, hêtres, branches, feuilles 
et fleurs murmurent sous le souffle du vent. Pour Kaspar Hamacher, 
c’est un enchantement. Il sait que la forêt regorge de vie. Il peut 
deviner les gros animaux, voir les insectes, entendre les oiseaux. Il 
se sent appartenir à cet écosystème. Sans doute sa fréquentation de 
l’école Steiner-Waldorf et des cercles anthroposophes le pousse-t-elle 
naturellement à se relier au cosmos. Né en 1861 à Kraljevec (alors sous 
l’Empire autrichien), Rudolf Steiner a fondé le courant anthroposophique 
en puisant allègrement aux multiples sources d’inspiration qui 
nourrissaient le terrain multiculturel fertile de l’Empire austro-hongrois 
à la fin du XIXe et au début du XXe siècles : romantisme, théosophie, 
philosophie orientale, christianisme, occultisme, spiritualisme, néo-
paganisme, mythification de la tradition médiévale et de la nature. 
Attaquée pour son absence de rigueur scientifique (et même son déni 
de la méthode scientifique), l’anthroposophie s’est pourtant développée 
à travers différents domaines de savoir et savoir-faire humains : la 
médecine, l’agriculture (biodynamie), la pédagogie… Par la pédagogie 
anthroposophique, souvent dénoncée comme complice d’une dérive 
sectaire, Kaspar Hamacher a été initié à cette connexion intime à 
la nature. Mais peut-être s’est-il aussi construit en s’appuyant sur la 
façon dont Steiner entrevoyait la « nature » de la pensée, relayée par  
l’enseignement des écoles Steiner-Waldorf. Dans un enseignement 
classique, l’enfant apprend principalement à décortiquer la réalité 
en la décomposant en unités objectivables. Il forme sa capacité de 
jugement analytique en procédant par la division du réel, comme 
le fait généralement la science. À l’école Steiner, il sera encouragé 
à développer des jugements synthétiques, permettant de relier 
des éléments disparates, d’établir des correspondances (comme 

L’HOMME DU BOIS

PAR MARIE POK

Baudelaire dans son célèbre sonnet), de réunir des réalités toujours 
plus grandes, jusqu’à atteindre l’unité du monde des idées, qui est, 
selon le fondateur de l’anthroposophie, de nature spirituelle, reflétant 
l’unité de l’être humain. L’intuition – et c’est sans doute cela qui oppose 
Steiner aux esprits rationnels attentatoires – participe pleinement au 
déploiement de cet esprit synthétique. Par ailleurs, l’entraînement des 
sens est sollicité bien avant celui de la raison. Et cela, sans conteste, 
a contribué à forger la personnalité de Kaspar Hamacher. C’était 
ça, sa voie personnelle que Casimir avait bien pressentie : son lien 
instinctif avec la nature, son appréhension globale du monde vivant, 
sa liberté engendrée par ce que Steiner appelait le « penser pur » qui 
permet à l’être humain de se dégager de ses représentations, de ses 
conditionnements, pour accomplir des actes libres. La liberté, moteur 
de la force créatrice, est l’essence même du travail de Kaspar. Sa 
formation anthroposophe l’inscrit dans un continuum : « L’humain n’est 
pas seul sur terre. Je me sens faire partie du tout, être relié au cosmos, 
au même titre que tout ce qui m’entoure : les animaux, les plantes, les 
pierres… » 

Cette éducation et cette sensibilité à la nature ne font pas de Kaspar 
Hamacher un ésotérique allumé ou un prosélyte de l’anthroposophie. 
Il est avant tout un fervent adepte du bois, un fin connaisseur de la 
matière ligneuse. Élève plutôt médiocre à l’Académie des Beaux-Arts 
de Maastricht, il s’est déployé en restant à l’écoute de son affinité 
avec les arbres et son attachement au bois massif. Il trace sa route 
en n’écoutant que son instinct et en respectant ses valeurs. Bien 
qu’exercé au travail de panneaux de placage durant son apprentissage 
en menuiserie, chez Richard Niessen, il décide de se consacrer 
exclusivement au bois massif. Mais pas n’importe lequel. À la différence 
de nombreux designers et menuisiers, il ne retient que le bois mort. 
Georges Nakashima, le grand architecte-designer américano-japonais, 
estimait que lorsque les arbres arrivent à maturité, il est « de bon aloi 
et moral » que l’homme les coupe pour son usage, dans la mesure où 
ils sont condamnés à se dégrader et à retourner à la terre. « Les arbres 
ont l’envie de vivre à nouveau, peut-être pour procurer de la beauté, 
de la force et de l’utilité, de servir les humains, et même de devenir 
un objet de grande valeur artistique » argumentait Nakashima. Kaspar 
Hamache désapprouve. Il s’explique en rapportant une conversation 
avec un ami architecte. Ce dernier cite une question typique d’un 
examen en architecture : « Sur un terrain à bâtir se trouve un arbre. Que 
doit faire l’architecte ? » Du point de vue de l’architecture, la solution la 
plus pertinente est de couper l’arbre et d’en utiliser toutes les parties 
pour fabriquer des éléments constructifs, du mobilier et des objets qui 
équiperont la maison. Pour Kaspar, « la seule réponse acceptable est de 

2 -  Dr George Wald, Foreword in George Nakashima, 

The soul of a tree, Kodansha, USA, 1981, p. XV

1 -  Dr George Wald, Foreword in George Nakashima, 

The soul of a tree, Kodansha, USA, 1981, p. XV
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prendre un café sous l’arbre, de venir lire ou manger des fruits sous ses 
branches, et de faire en sorte que les propriétaires puissent en profiter 
le plus longtemps possible. » Pour lui, on peut couper, ou plutôt retailler 
les branches de l’arbre pour lui venir en aide, stimuler la repousse, 
amputer la pourriture ou la maladie. Mais pour l’exploitation de la 
matière ligneuse, Kaspar ne retiendra que les arbres morts, abattus par 
la foudre, déracinés par le vent, emportés par la sécheresse. Du moins 
dans la forêt naturelle où tout abattage constitue une agression qui met 
en péril l’équilibre de l’écosystème. 

Variétés

Parmi toutes les essences, Kaspar Hamacher avoue une préférence 
pour le chêne, le « roi de la forêt… ou le lion ». Incontestablement, le 
chêne dégage une impression de force, de stabilité, de robustesse. 
Pourtant, le chêne vit une situation paradoxale. Son règne majestueux 
est assorti d’une certaine souffrance. En effet, « les chênes de 
nos forêts tempérées ont la vie dure, car celles-ci sont l’habitat de 
prédilection des hêtres (…) Autant l’espèce peut paraître inférieure au 
hêtre dans la plupart des forêts, autant elle est forte et solide quand 
elle n’a pas de concurrence. (…) Une vilaine blessure, un tronc balafré 
par la foudre ? Le chêne sourcille à peine car son bois est imprégné de 
substances fongicides qui ralentissent le processus de pourriture. Il 
produit en outre des tanins qui repoussent les insectes (…) Même des 
individus très abîmés, avec des charpentières brisées, ont la faculté de 
développer un houppier de remplacement et de vivre encore plusieurs 
siècles. (…) L’écorce rugueuse et épaisse du chêne est par ailleurs 
beaucoup plus résistante que celle mince et lisse du hêtre (…)3 Ainsi, 
un chêne sain, isolé au milieu d’un champ dépassera allègrement les 
500 ans. « Dans la forêt, les chênes sont les arbres les plus anciens, » 
explique Kaspar. Leurs racines puisent très loin dans le sol l’eau et les 
nutriments dont ils ont besoin. Et comme tous les arbres, ils nourrissent 
les animaux tout autour d’eux. Ils font partie du cycle. Leur personnalité 
est aussi importante que la qualité du bois qu’ils offrent. » En matière 
de réalisations, le chêne donnera effectivement des meubles stables et 
durables avec une belle texture, chaleureuse et noble.

Face au chêne, le hêtre est l’autre hôte des forêts wallonnes. « Se 
promener dans une forêt de hêtres est une expérience merveilleuse. 
On s’y sent bien », déclare Kaspar Hamacher. « Ma série Baumbank 
en hêtre profite des départs de branches dans le tronc : elles se 
transforment naturellement en pieds de tables ou de bancs. L’écorce 
est fine et s’enlève aisément. La couleur de son aubier et de son cœur 
est chaleureuse et se décline en de nombreuses nuances. Lorsqu’il 
sèche, sa surface forme des petites vagues et se couvre de petites 

3 -  Peter Wollheben, La vie secrète des arbres, 2015, 

Ludwig Verlag, traduction de l’allemand par Corinne 

Tresca, Arènes, 2017, pp.83-86

craquelures, comme de jolies rides. Les troncs morts accueillent 
souvent des champignons qui tracent de fins dessins noirs que je 
trouve intéressants. Ce sont ses défauts qui sont sources de beauté ! » 

Mais Kaspar Hamacher travaille également régulièrement le sapin 
Douglas, une essence originaire de l’Oregon, introduite en Europe 
au XIXe siècle. Sa croissance rapide et les généreuses dimensions 
qu’il atteint en font un arbre intéressant à maints égards. Hamacher 
l’apprécie pour sa légèreté et sa résistance en usage extérieur. Pour 
les projets de taille exceptionnelle, ce sera le séquoia qui offrira au 
designer les meilleurs troncs. « Ils ont une couleur intéressante, ils 
sont gigantesques, mais on sent que ces arbres ne sont pas d’ici. Il y 
a une grosse soixantaine d’années, on a planté du séquoia dans ma 
région. Les spécimens ont grandi et paraissent aujourd’hui démesurés 
dans leur environnement. Par contre, lorsqu’ils sont dans leur élément, 
je parle des forêts de séquoias californiennes, ils sont franchement 
impressionnants. » Le noyer est une autre essence que Kaspar a pu 
approcher même s’il ne trouvait que des planches et pas de troncs. « Je 
m’en sers surtout pour faire des tables. C’est une essence agréable et 
facile à travailler. J’aime son odeur et la couleur de miel qu’elle prend 
avec le temps, sa texture fine et délicate. » Là s’arrête, à peu de choses 
près, la palette des matériaux convoqués dans le travail de Kaspar 
Hamacher. Volontairement réduite, celle-ci se veut simple, honnête, 
locale. 

La nécessité de défauts 

Depuis qu’il a pris son envol, le designer ne travaille que le bois massif. 
Un principe qu’il partage avec George Nakashima qui déclarait : « Un 
bon placage est solide, léger, attrayant et il ne se déformera pas. Le 
bois massif est lourd. Il a tendance à se fendre, rétrécir ou gonfler. 
Malgré cela, je n’utilise que du bois massif. Pourquoi ? Parce qu’il est 
honnête et réel. » 4

La genèse de chaque projet se répète selon des principes presque 
ritualisés. Le point de départ est la nature du fragment de bois lui-
même. Soit il provient de la forêt où le designer prélève troncs, 
branches et souches morts. Soit une scierie lui fait cadeau de poutres, 
planches ou morceaux de bois déconsidérés en raison de défauts. Or, 
ce sont justement ces blessures, ces nœuds, ces irrégularités, ces 
accidents qui vont captiver le designer. Il lui faudra parfois plusieurs 
semaines, peut-être même des années, pour que jaillisse l’idée. Restés 
longtemps inertes dans l’atelier, chaque bout de bois, chaque tronc, 
chaque poutre vont tout à coup déclencher en Kaspar une étincelle 
créative. Cette illumination est un des plus beaux moments que lui 

4 - George Nakashima, The soul of a tree,  

Kodansha, USA, 1981.
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offre son métier. Et le voilà qui développe une idée, un concept autour 
d’une branche rebelle, d’une forme tordue, d’un champignon, d’une 
pourriture… George Nakashima avait déjà décrit l’exclusivité de la 
destinée de chaque bout de bois : « Chaque poutre, chaque planche, 
chaque volige ne peut avoir qu’un usage idéal. Le menuisier, faisant 
appel à mille compétences doit trouver cette destination idéale et 
ensuite façonner le bois pour réaliser son véritable potentiel. » 5

Danse avec le bois

S’engage alors le corps à corps avec le bois. Le travail. Celui de l’homme 
et celui du temps. « Le bois est un matériau intelligent. De par sa 
structure interne complexe et la manière dont il vieillit, un morceau de 
bois peut se comporter très différemment en fonction des circonstances. 
Coupé dans le sens contraire des fibres, il sera cassant et on pourra le 
fendre d’un seul coup long des anneaux ligneux. Coupé dans le sens 
des fibres, il sera flexible. Il ne se brisera pas sous la pression mais se 
fendillera le long des fibres. En vieillissant et en séchant, le bois devient 
aussi dur et dense que la pierre, sans perdre complètement son élasticité 
(qui est due à sa structure cellulaire) (…). » 6  
Le choix des outils s’impose naturellement. « Les outils modifient les 
objets », explique Kaspar. « Au début, je manquais d’argent pour investir 
dans des machines. Je ne travaillais qu’avec des outils traditionnels : 
scie, ciseaux à bois, marteau, râpe, lime, gouge, rabot… L’acquisition 
de machines-outils permet de réaliser des pièces plus grandes, plus 
« spéciales » et plus rapidement. Il m’arrive de fabriquer mon outil moi-
même comme dans le cadre de l’exposition Mother Earth où j’ai dû créer 
une machine pour tourner la plus grosse boule de l’installation. À titre 
personnel, j’aime travailler à la tronçonneuse et au rabot pour retrouver 
cette force, parfois brutale, ce corps à corps avec le bois. Mais la finition 
doit être fine et délicate. Je termine en enduisant longuement les objets 
avec un mélange d’huile et de cire. » On imagine ses grandes mains. La 
caresse sur le bois tendre.

Il y a un soupçon de romantisme nostalgique dans la pratique 
artisanale de Kaspar. Il aurait pu, comme Wendell Castle (1932-2018), 
intégrer les nouvelles technologies numériques à sa pratique. Cette 
grande figure de l’American Craft a en effet adopté, dès 2011, des 
technologies de fabrication assistée par ordinateur, de la numérisation 
à la modélisation et l’impression 3D, sans oublier le fraisage CNC (à 
commande numérique). À plus de 70 ans, ce créateur inclassable 
s’émerveillait de ces nouveaux procédés qui rendaient possibles 
des prouesses inconcevables pour les humains. Cette inclination l’a 
sensiblement opposé à Nakashima, resté attaché à la tradition. De 
75 ans son cadet, Kaspar Hamacher, s’est, lui aussi, toujours refusé 

5 - George Nakashima, The soul of a tree,  

Kodansha, USA, 1981, p. XXI

6 -  Préface de Richard Mabey  

L’arbre comme architecture in :  

William Hall, Bois, Phaidon, 2017. P.9

de recourir à ces techniques de pointe. Sans les condamner pour 
autant. Sans renier qu’elles font partie de l’air du temps. Sans doute 
son éducation anthroposophique n’y est-elle pas étrangère. Mais plus 
vraisemblablement, ce choix s’explique tout simplement parce que sa 
voie, à lui, est ailleurs. 

Ausgebrannt

Et puis, il y a le feu. Devant une cabane de chasseurs brûlait un grand 
feu. En s’en approchant, Kaspar a eu l’idée d’utiliser cette flamboyante 
source d’énergie non pas pour carboniser la surface, comme dans 
la technique du Shou Sugi Ban, mais pour sculpter, creuser le bois et 
lui donner forme. Ainsi, la série Ausgebrannt se compose-t-elle de 
meubles (tables, tabourets, guéridons), dont les pieds ont été protégés 
alors que la partie centrale était livrée aux flammes. Le processus 
terminé, il reste le plateau et les pieds. Le feu a joué le rôle de l’outil 
et de l’énergie combinés. Son action, laissée libre, a dessiné de façon 
à peine dirigée les contours de l’objet. Les innombrables cicatrices 
dues aux morsures des flammes font de chaque pièce une œuvre 
unique. Certes, d’autres pièces, plus classiques, ont été brûlées en 
surface pour donner cette couleur noire, profonde, inimitable, et ces 
craquelures caractéristiques d’une carbonisation. Cette technique 
s’inspire de la pratique japonaise du Shou Sugi Ban. La calcination de 
la surface du bois le protège des intempéries, du soleil, des insectes. 
La pellicule de carbone, d’un noir intense, lui confère une esthétique 
particulière, exaltée par le Wabi Sabi, ce principe japonais qui réhabilite 
et valorise l’imperfection. Ce processus avait déjà été utilisé en 2002 
par le jeune Hollandais Maarten Baas pour son projet de diplôme à la 
Design Academy d’Eindhoven. Mais sa série Smoke se voulait avant tout 
symbolique : en brûlant des icônes de l’histoire du design, il prenait 
ses distances avec les lourdes références de l’histoire du meuble par 
une mise à feu entraînant une sorte de « mort du père », sacrifiant ces 
emblèmes sur le bûcher de la création contemporaine. Rien de tout ça 
dans le geste de Kaspar, absorbé par la réaction du bois au feu, par la 
transformation de son matériau de prédilection. 

Influences

Outre le caractère de la matière ligneuse elle-même et les outils 
utilisés, la forme de l’objet créé par Kaspar est aussi profondément 
influencée par l’art. À l’école Steiner comme à l’Académie des 
Beaux-Arts de Maastricht, il découvre la Renaissance et s’avoue 
particulièrement marqué par Michel-Ange et Donatello. Mais ce sont 
cependant Constantin Brancusi et, dans une moindre mesure, Jean 
Rap et Joan Mirò qui vont imprégner son esprit et installer en lui un 
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répertoire de formes simples, essentielles et sensuelles. En hommage 
au sculpteur roumain, le designer belge a construit, lui aussi, une 
colonne sans fin. Cet exercice de dévotion au maître n’est pas resté 
sans lendemain puisque le menuisier s’est fait sculpteur en produisant 
plusieurs séries de pièces non fonctionnelles, abstraites et simples, 
sortes de totems dont l’idée, comme toujours, est née du hasard des 
événements. Les Monolithes ont été créés à l’occasion d’une exposition 
à Depot Basel. Cette plate-forme mise en place par un petit groupe 
de créatifs occupe un ancien entrepôt à grains qui accueille expos, 
rencontres et autres événements hybrides. Impressionné par les 
anciens silos du lieu, Kaspar a créé une série de pièces sculpturales 
élancées pour les disposer sous les pyramides inversées d’où se 
déversaient les grains, comme autant de gouttes tombant du ciel. Pour 
la série Torch, il s’est servi des rebuts de la production industrielle de 
planches. La standardisation impose de jeter les première et dernière 
tranches du tronc, ces parties étant trop abîmées et irrégulières pour 
faire un bon produit. L’artiste a tiré avantage de leur forme imparfaite, 
torturée, singulière. Elles ont été brûlées selon la technique du Shou 
Sugi Ban. Bien qu’il ne soit jamais allé au Japon, Kaspar se montre 
très sensible à la culture nippone et en particulier à la connexion 
que le peuple du soleil levant entretient avec les éléments naturels. 
Nakashima décrivait comme : « l’élégance et le pouvoir de la simplicité, 
la beauté de matériaux pertinents dans la construction, la délicatesse 
d’une œuvre en bois inachevée, les proportions créatives traditionnelles 
et modernes » 7 les qualités du travail japonais. Bien que ce dernier 
grandit aux États-Unis et ne passa que quelques années au Japon, 
Nakashima partageait instinctivement ce rapport à la nature, ce respect 
de la forêt où il aimait se ressourcer. « Nous devons renouer avec la 
nature. Je retourne souvent dans la nature sauvage, pour retrouver 
un lien de parenté avec un rocher, derrière un arbre, sous une feuille. 
Je médite, à l’affût d’une réponse. » 8 Kaspar lui aussi n’aime rien tant 
que fermer la porte de son atelier derrière lui et s’enfoncer dans la 
forêt, respirer et vagabonder. Être à l’écoute de ses doutes. « Il faut 
parfois prendre le temps de ne rien faire. Les nouvelles idées n’arrivent 
pas dans la production. » décrète-t-il. Et lorsque la puissance des 
arbres apaise les éternelles remises en questions et les angoisses 
récurrentes, lorsque la certitude d’avoir fait les bons choix envahit le 
grand bûcheron, alors, il se laisse gagner par une grande fierté, et peut 
à nouveau se considérer libre et heureux. 

7 - George Nakashima, The soul of a tree,  

Kodansha, USA, 1981, p. 58

8 - George Nakashima, The soul of a tree,  

Kodansha, USA, 1981, p. 109

Constellation

Pour nuancer un peu cette vision idéalisante, il faut aussi prendre 
la mesure de la lourdeur de la tâche. Le transport, par exemple, est 
une étape brusque, physique, éreintante. Blessante parfois. Comme 
s’il mettait un point d’honneur à être à la hauteur de son surnom de 
« cheval de trait », le designer-bûcheron porte souvent lui-même les 
branches et troncs qu’il trouve en forêt. Ou du moins les traîne-t-il 
jusqu’au camion. Mais souvent, devant les tonnes à déplacer, il faut 
faire appel à des professionnels équipés d’engins plus puissants. Et 
puis, il faut attendre que les conditions climatiques soient réunies 
pour ne pas endommager le bois en le transportant. Mais la plus 
grande difficulté pour ce travailleur libre, c’est de pouvoir répondre à 
des commandes précises. Elles affluent cependant. Via Internet. Ou 
par sa galerie bruxelloise, Spazio Nobile. Mais les dimensions précises 
ne correspondent que rarement avec les planches, poutres ou troncs 
récoltés. Cela allonge les délais, crée de l’incompréhension, brouille la 
communication. Rares sont les designers ayant adopté un rapport aux 
arbres aussi pur, aussi radical. Aussi brut. Ils sont pourtant nombreux 
dans les premières décennies du XXIe siècle à faire du bois leur 
matériau de prédilection, voire exclusif. La plupart s’engagent dans une 
démarche de circuit court. Également épris de bois, son ami Valentin 
Loellmann (1981°) associe ce matériau au cuivre, au laiton ou à l’acier. 
Très proche de la démarche de Kaspar, le Russe Denis Milovanov 
travaille exclusivement le chêne massif. Autodidacte, l’Allemand Ernst 
Gamperl  (1965°) tourne ses pièces au tour. Après avoir recherché 
les essences précieuses et exotiques, il a redirigé ses choix vers les 
bois européens comme l’érable, le hêtre, l’olivier italien et le chêne. 
Au Danemark, le jeune Nicholas Shurey se concentre sur les variétés 
locales comme l’érable ou le noyer. Plus classique dans sa production 
de mobilier, le Londonien Edward Collinson utilise essentiellement du 
bois, dont du chêne tombé sur les terres où il a grandi. En Belgique, 
la remarquable ébéniste Tania De Bruycker (studio MDST) utilise 
principalement du bois de rebut. Arno Declercq fait un peu figure 
d’exception en privilégiant l’iroko, une essence d’Afrique subsaharienne, 
région dont l’art inspire le jeune Belge depuis toujours. Ils sont ainsi une 
constellation de designers à se dédier au bois et à valoriser les variétés 
de leur région. Kaspar Hamacher y tient sa place, singulière, avec 
détermination. 

Mais ce qui le rend si unique au sein de sa génération tient sans doute 
de la spiritualité qui imprègne son fonctionnement. Ce n’est pas un 
hasard si son métier l’emmène au plus profond de la forêt et si c’est par 
l’art qu’il cherche à comprendre le monde. En effet, pour les suiveurs 
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de Rudolf Steiner, dont Kaspar fait partie, la rationalité mathématique 
et la science moderne n’expliquent que la partie matérielle, « visible », 
du monde. Selon eux, des forces surnaturelles agissent dans un monde 
imperceptible pour nos sens. Par ailleurs, depuis les plus anciennes 
civilisations, les éléments naturels ont généré une cosmogonie qui 
alimente encore l’imagination et la sensibilité de certains. Comme le 
rappelle George Wald : « À travers les âges, les hommes ont considéré 
les arbres pour nourrir tant la chair que l’esprit. Pour l’humanité, les 
arbres, leurs racines dans la terre - leurs têtes touchant le ciel – ont 
toujours eu l’air de relier l’Univers. Presque toutes les mythologies 
honorent la Terre, la Mère, faisant naître et nourrissant la vie, et dans 
Ciel, avec son soleil comme père, le principe de la fécondité. » 9 
Nakashima dédicaçait d’ailleurs son livre The Soul of a Tree à la Terre 
Mère. C’est sans le savoir, mais sans doute pas par hasard, que Kaspar 
Hamacher dédie sa première rétrospective à la même divinité. 

À l’origine de toute création : la Mère. 

Marie Pok

9 - George Wald, Foreword in George Nakashima, The 

soul of a tree, Kodansha, USA, 1981, p. XV
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BIOGRAPHIE  
ET EXPOSITIONS

PAR LISE COIRIER

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Maastricht aux Pays-Bas, 
Kaspar Hamacher (Eupen, °1981) prend la nature comme point de 
départ dans son quotidien d’artisan sculpteur et de concepteur de 
mobilier artistique. L’épure monoxyle éclot de la beauté sylvestre. 
Élevé au milieu des arbres par un père garde-forestier dans les 
cantons de l’est de la Belgique, il s’est frayé un chemin bien à lui 
dans le monde de l’art et du design, serpentant entre la sculpture et 
les arts appliqués contemporains. Loin de la précipitation de notre 
monde numérique, Kaspar Hamacher établit une connexion étroite 
et singulière avec chaque parcelle de tronc qu’il sculpte, créant des 
pièces uniques estampillées, nées de son énergie créatrice. 

Entre art et design, il se concentre résolument sur l’objet dans 
toute sa force physique en tant que « maker » plutôt que designer 
conceptuel. Ce qu’il peut faire avec le bois tel un matériau vivant est 
le fruit de son énergie et de son imagination : qu’il s’agisse d’une 
souche d’arbre ou d’un morceau de cuir, l’essentiel est pour lui de 
respecter l’authenticité à chaque étape du processus de création. 
Dans sa démarche de conception qu’il a baptisée « Die Werkstatt » 
(L’Atelier) depuis l’exposition chez Spazio Nobile en 2017, Hamacher 
vise toujours à produire une pièce qui soit à la fois unique et 
personnelle, avec une signification forte et un supplément d’âme. 

2008 
 — Graduation Exhibition, Academie Beeldende Kunsten, Maastricht (NL)
 — Superstore 05, Amsterdam (NL) 

Dynamo Design Award Brussels (BE), Winner of the Audience Award 
 — Aula Carolina, Aachen (DE) 
 — Arti08, Den Haag (NL) 
 — Cocoon, Brussels (BE) 
 — La Belgique des Autres, Biennale Internationale Design  

Saint-Etienne (FR)   

2009 
 — Regentenkamer, Den Haag (NL) 
 — Salone Satellite, Salone internazionale del Mobile Milan (IT)  
 — Toegepast 14, Z33 Hasselt (BE) 

2010 
 — Craft Wood, Pro Materia, Creative Space Kreon, Brussels (BE) / 
 — Maison & Objet, Paris (FR) / 
 — Bois & Habitat, Namur (BE) / 
 — KIV, Knokke-Heist (BE) / 
 — EU-Ratspräsidentschaft Juste-Lipse Atrium, Brussels (BE) / 
 — C-Mine, Genk (BE) / 
 — Design September Brussels (BE) / 
 — La Belgique des Autres, CIVA - Espace Architecture La Cambre 

Horta, Brussels (BE) / 
 — Dutch Design Week, Eindhoven (NL) / 
 — Box Galerie, Brussels (BE) / 
 — Galerie Pierre Mahaux, Megève (FR) / 
 — Dialogues, Bangkok (TH) / 
 — IMM Cologne (DE)  

2011 
 — Salone del Mobile Milano, Ventura Lambrate (IT) / 
 — Achille is watching us, curated by Matylda Krzykowski, Milano (IT) /
 — Biologiska Museet, Stockholm Design Week (SE) / 
 — Depot Basel - Prelude - 01 A Dialogue, Basel (CH)  

2012 
 — Henry Van De Velde Award 2011, Brussels (BE) / 
 — TED x Talk Hasselt (BE) / 
 — TEFAF Maastricht (NL) / 
 — Salone del Mobile Milano - Belgium is Design: Perspectives, 

Triennale di Milano (IT) / 
 — Fashionclash, Maastricht (NL) / 
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 — The Machine, C-Mine, Genk. Scenography and installation (BE) / 
 — Depot Basel, Personal Content, Craft and Scenography, Basel (CH) / 
 — Ostrale, Dresden (DE) / 
 — De Glazen Kast, Rekem (BE) / 
 — RECIPROCITY design Liège: Memorabilia, Musée de la vie Wallonne, 

Scenography and installation (BE) / 
 — Toegepast 17 Preview, Interieur Kortrijk (BE) / 
 — Toegepast 17, Z33 Hasselt (BE) 

2013 
 — Salone del Mobile Milano - Belgium is Design: The Toolbox,  

Triennale di Milano (IT) / 
 — Das Große Fressen, Gallery Freitag 18.30, Aachen (DE) / 
 — The Make Way, Scenography and installation, C-Mine, Genk (B) / 
 — The Present for King Albert II, Eupen (BE) / 
 — A Matéria das Nuvens, MuBE, São Paulo (BR) / 
 — Toegepast 18, Z33, Hasselt (BE) / 
 — Tales of Heroes, design project on the move..., Design Vlaanderen 

Gallery, Brussels (BE)  

2014 
 — La Matière des Nuages, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris (FR) / 
 — Intersections #3, Belgian Design, Atomium, Brussels (BE) / 
 — Möbel designed for ResourceLab, Design Vlaanderen Gallery, 

Brussels (BE) / 
 — Glass is Tomorrow Workshop, curated by Pro Materia, Verrerie de 

Saint-Just (French Living Heritage), FR

2015 
 — Futur Archaïque, Grand-Hornu, Mons, (BE) / 
 — Trend Forum by Lidewij Edelkoort for ZOW Germany (DE) &  

Istanbul (TR)
 — REMADE, Halle / 
 — Design on Track, Liège (BE) / 
 — Bunder Braem, Berlin (DE) 

2016 
 — Futur Archaïque, MUDAC Lausanne (CH) / 
 — Almond & Co, San Francisco (US) /
 — TEFAF Maastricht, De Meldkamer (NL) / 
 — Milan 2016 Fuorisalone, Palazzo Litta (IT) / 
 — Design Museum Gent (BE) / 
 — Musée Bellevue, Brussels Museum of Belgian History (BE) / 

 — Season I- Post Natural History & Season II- The Forest of Lights,  
Spazio Nobile, Brussels (BE) 

2017 
 — Season VII - Die Werkstatt, Spazio Nobile, Brussels (BE) / 
 — Spazio Nobile, Art Elysées, section Art & Design, Paris (FR)

2018 
 — Spazio Nobile, Phantasmagoria, Collectible Design Fair, Brussels 

(BE) / 
 — Spazio Nobile, The Random Collection, Art Brussels, Brussels (BE) / 
 — Spazio Nobile, The Random Collection, Interieur Kortrijk (BE) / 
 — Between Art & Design. The Belgian Scene, Kanal Pompidou, 

Brussels (BE) / 
 — Spazio Nobile, Season VIII- The Age of Glass & Douglas Installation 

with François Azambourg / 
 — Spazio Nobile, Season X - Land/Scapes, Brussels (BE) / 
 — Intersection 5: Design Generations, Design Museum, Brussels (BE) / 
 — Fondation POC, Galila Barzilai Hollander Collection, Brussels (BE)

2019 
 — Spazio Nobile, Blooming Blossom, Collectible Design Fair,  

Brussels (BE) / 
 — Spazio Nobile, Keep Your Garden Alive, Révélations Biennial, Grand 

Palais, Paris (FR) / 
 — Season XII- Keep Your Garden Alive / 
 — Spazio Nobile, Unique Design Shanghai, Tank, Shanghai (China)

2020 
 — Spazio Nobile, Le Sacre de la Matière, L’Ancienne Nonciature, 

Brussels (BE) / 
 — Spazio Nobile, Season XVI – , Brussels (BE)

2021 
 — Spazio Nobile, Season XVII- Threads of Nature, Brussels (BE) / 
 — Mother Earth, solo show, CID Grand-Hornu, Hornu (BE)
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Dans le cadre de l'exposition Kaspar Hamacher. Terre Mère, le CID 
publie un ouvrage cernant la spécificité du travail de ce designer 
atypique.

 

 — Textes : Marie Pok, Giovanna Massoni
 — Direction : Marie Pok 
 — Design Graphique : Laetitia Centritto
 — Photos : Jo Magrean
 — Français / anglais 
 — 24 x 17 cm - Couverture souple

LE CATALOGUE ACTIVITÉS LE BOIS EN TOUTE AUTHENTICITÉ

Workshop dimanche 22 août de 13h à 17h - Tarif : 15 euros

Dans le cadre de l’exposition Terre Mère, Kaspar Hamacher, designer, 
animera un workshop pour les adultes.

Prenant la nature comme référence, il se concentre résolument sur le 
design physique plutôt que conceptuel. Comme il le dit lui-même, il 
se sent plus artisan que designer.

A travers cet atelier, il présentera des morceaux de bois dont il fera, 
avec l’ensemble des participants, une lecture approfondie.

Les participants seront invités ensuite à chercher des idées de 
réalisation d’objets fonctionnels.

Fidèle à sa démarche pour laquelle l’authenticité est la clé de chaque 
étape de la création, Kaspar Hamacher accompagnera chaque 
participant à la concrétisation de l’objet avec des outils artisanaux.

Réservation obligatoire au  
+32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

NAVETTES UNBREAKABLE, exposition d’Hugo Meert à Keramis 

Navette de l’art le 4 septembre 2012 - Tarif : 20 euros

Dans le cadre de nos expositions Kaspar Hamacher. Terre Mère et 
Materia, notre navette nous conduira sur le site de l’ancien centre de 
production de céramique Royal Boch, aujourd’hui transformé en centre 
de recherche sur la terre et les arts du feu : Keramis.
Nous découvrirons ensemble ce matériau millénaire à travers les 
œuvres d’Hugo Meert, designer belge souvent exposé au CID, dans une 
exposition intitulée Unbreakable. Sa technicité est au service de ses 
engagements, son humour, sa tendresse.

Programme de la journée :
10h :  accueil 
10h30 :  visite guidée des expositions Kaspar Hamacher. Terre Mère  
  et Materia
10h - 13h15 :  pause repas
13h15 :  départ pour la Louvière
14h :  visite guidée de l’exposition Unbreakable
16h30 :  départ pour le Grand-Hornu
17h :  arrivée au Grand-Hornu

Réservations obligatoires avant le 27 août au  
+32 (0)65 61 39 02  ou reservations@grand-hornu.be
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PARTENAIRES

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.

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

+32 (0)65 65 21 21
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 (0)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.

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

PRIX D'ENTRÉE
 — Billet combiné Site du Grand-Hornu / CID / MACS : 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
 — Audio-guidage pour la découverte du site historique : 2 €  

(FR / NL / ALLEM / ANGL / IT / ES)
Visite guidée gratuite 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 historique, à 16h30 pour l'expo de design
________ 

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
Rizom est le sixième projet du chef Sang Hoon Degeimbre.
Ce restaurant, situé au cœur du Grand-Hornu, 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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