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Programmation 2021





En marge de la conservation et de la valorisation du site 
patrimonial industriel du Grand-Hornu, le CID programme entre 
3 et 4 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. 

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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PLANT FEVER. Vers un design phyto-centré 

18 octobre 2020 > 07 mars 2021

Un projet de studio d-o-t-s produit par le CID au Grand-Hornu.
Une exposition sur le potentiel caché des plantes.

Pendant des siècles, notre profond détachement de la nature nous a 
empêchés de « voir » les plantes et de les considérer comme plus que 
de simples ressources ou objets de décoration.

Pourtant, des découvertes scientifiques et réflexions philosophiques 
récentes suggèrent qu’il est urgent de repenser notre rapport au monde 
végétal et de questionner le dualisme humain / nature si profondément 
enraciné dans la pensée occidentale. Faisant écho aux mots de 
l’écologiste américain Ian Baldwin, qui suggère qu’il serait bon d’essayer 
" de penser comme les plantes ", nombreux sont les designers, 
scientifiques et ingénieurs qui commencent à considérer les plantes 
comme de potentielles alliées pouvant nous aider à faire face aux 
problèmes environnementaux et sociaux actuels et à venir.

Plant Fever envisage le futur du design non plus d’un point de vue 
humano-centré mais phyto-centré. Du design de produits à la mode en 
passant par des dispositifs open source et des objets mêlant botanique 
et nouvelles technologies, une sélection d'environ 50 projets permettra 
d’explorer des notions tels que la plant blindness, le biomimétisme et le 
recyclage valorisant, l'éco-féminisme, mais aussi le post-colonialisme.

Pensée comme une exposition militante, Plant Fever ne craindra pas 
de prendre position, de poser des questions et d’engager le public dans 
une conversation positive et constructive. 

Parallèlement à l'espace d’exposition, le propos sera relayé sur une 
plateforme web, et accompagné d'un programme de conférences et de 
workshops.
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Vues de l'exposition

© photo Tim Van De Velde
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APRÈS LA SÉCHERESSE 

14 mars > 25 juillet 2021

La carence en eau entraîne de nouveaux défis, particulièrement 
complexes. Sans eau, une grande partie de la vie sur terre n’est tout 
simplement pas possible. On observe déjà dans la nature, et dans 
la vie en général, les dommages causés par le manque d’eau ; de 
nombreuses espèces de plantes et animaux périssent tandis que les 
biotopes s’appauvrissent. La chaîne alimentaire est déséquilibrée, 
formant un danger pour les formes et sources de vie organique. Le 
World Economic Forum a déclaré que la pénurie d’eau représentait 
la principale menace pour le développement mondial et, selon le 
World Resources Institute, 37 pays doivent faire face à l’instabilité de 
leur approvisionnement en eau douce. Un autre risque majeur est la 
montée du niveau de la mer qui menace les terres les plus basses. 
On parle à grande échelle d’inondations, de pollution et raréfaction de 
l’eau. La sécheresse de l’été 2018 dans l’hémisphère nord est une des 
caractéristiques d’une ère nouvelle qu’il faut désormais anticiper. 

Pour l’homme comme pour la nature, la disponibilité de l’eau n’est plus 
une chose acquise face à la croissance démographique, l’augmentation 
des standards de vie et le changement climatique. Le cycle de l’eau se 
forme d’une série de processus naturels interconnectés qui s’incarnent 
dans différentes formes : nuages, plantes, arbres, eaux souterraines, 
de lac et de mer jouent un rôle dans ce cycle, de la distribution 
à la consommation de l’eau. L’agriculture, l’industrie, la mobilité, 
l’assainissement, la production de déchets – la somme des activités 
humaines- perturbent et dégradent le cycle de l’eau. 

Après la sécheresse explore comment des modestes ou ambitieux 
projets de design, des méthodes artistiques, (bio)technologiques ou 
hybrides peuvent contribuer à la recherche autour de la problématique 
de l’eau. Celle-ci est analysée du point de vue de sa raréfaction, de sa 
pollution, des inondations, de la désertification…
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Shneel Malik, Dr. Brenda Parker, Prof. 
Marcos Cruz Bio-Integrated Design Lab, 
Bartlett School of Architecture
Indus, 2018-2020 

© photo Shneel Malik

Marco Barotti
Clams, 2019 

© photo Marco Barotti

Studio SWAY / Shaakira Jassat 
Aquatecture, 2019

© photo Angeline Swinkels



6asbl CID au Grand-Hornu PROGRAMMATION 2021

TERRE MÈRE. Kaspar Hamacher, l'homme du bois

27 juin > 26 septembre 2021

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 représentatives 
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 au public d’entrer au cœur du sujet, dans 
l’esprit de la Waldacademie de Peter Wohlleben.
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Kaspar Hamacher
Burning balls

© photos Jo Magrean
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COSMOS

24 octobre 2021 > 27 février 2022 

Commissaire : Marie Pok
En collaboration avec Thomas Hertog

Trous noirs, matière noire, nébuleuses, exoplanètes, ondes 
gravitationnelles, big bang, multivers… Les innombrables objets et 
phénomènes cosmiques qui charpentent notre Univers sont autant 
de sources d’inspiration en littérature, musique, arts visuels et arts 
vivants… Le design n’échappe pas à cette fascination. 

Depuis l’aube de l’humanité, l’Univers est une source d’émerveillement 
intarissable. Quelle est notre place dans cette immense étendue 
d’espace, dont l’origine remonte à 13,8 milliards d’années-lumières ? 
Comment l’évolution cosmique s’est-elle déroulée ? Sommes-nous 
seuls ? Pourquoi l’Univers existe-t-il ? 

L’exposition Cosmos dévoile le travail de designers qui ont, de façon 
conceptuelle, technique ou poétique interrogé l’architecture de l’Univers 
et les lois cachées de la physique qui le régissent. De la relativité 
générale d’Einstein à la théorie quantique, de la gravité à la nature de 
l’espace et du temps, du micro au macro, l’image moderne du cosmos 
s’incarne dans divers projets de design ou d'architecture qui nous 
mènent bien au-delà de ces racines scientifiques, témoignant de ses 
mystères et de sa beauté.
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Trou noir au centre de la galaxie  
Messier 87
 
© photo Event Horizon Telescope



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 : 2 € (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
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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