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AU CHARBON !
POUR UN DESIGN POST-CARBONE

INTRODUCTION Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon qu'une consomma-
tion excessive doit pourtant épuiser en moins de trois siècles si les peuples 
industrieux n'y prennent garde.1 

Jules Verne

Dix ans après l’inscription du Grand-Hornu au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, Au charbon ! est la première exposition organisée 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, cultu-
relle 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’huma-
nité 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, illustrateurs et plasti-
ciens 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 
l’humus, en tant que nature eux-mêmes.

L’exposition Au charbon ! est conçue comme une conversation transdisci-
plinaire mêlant aux souvenirs et techniques du passé le besoin de solu-
tions pour l’urgence présente. Le charbon devient une ressource  
pour générer des narrations polyphoniques et durables.

1 Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, éd. Hetzel, coll. « Voyages extraordi-
naires », 1864



dossier
de presse

dossier
de presse4 5

AU CHARBON !
POUR UN DESIGN POST-CARBONE

AU CHARBON !
POUR UN DESIGN POST-CARBONE

On ne comprend que ce que l'on transforme. (Bertolt Brecht)

Le design et, plus généralement, la recherche, l’acte créatif et prospectif, 
est le fil rouge. On ne traite pas de l’objet (la forme, la fonction) mais plutôt 
des artefacts issus d’un « voyage au centre de l’objet » : leur être nature, 
leur capacité de traduire des souvenirs et de dialoguer avec la mémoire; 
leur intelligence vernaculaire; leur pouvoir de produire des récits et de faire 
histoire ; ou de nous projeter vers des imaginaires futurs. 

Au charbon ! introduit les valeurs essentielles à un milieu créatif en transi-
tion. Les designers, architectes et artistes se questionnent sur l’usage et 
expérimentent autour de la transformation circulaire des ressources.  
Ils inventent de nouvelles démarches de production, allant de l’extraction 
non invasive à de la manipulation sensible des matériaux afin de connaître, 
contrôler et minimiser leur impact sur l’environnement. Ces postures 
déterminent un paysage post-carbone parsemé d’outils techniques, cultu-
rels, politiques, écologiques aptes à régénérer notre futur.

La matière dont on parle ici, comme le dirait Tim Ingold, est à la fois affec-
tive aussi bien que substantielle, existentielle aussi bien qu'essentielle.  
La matière charbon existe sous de multiples formes : charbon de bois issu 
du feu et d’une pratique ancestrale visant à se réchauffer, cuire, dessiner, 
purifier; le charbon issu des incendies provoqués par le changement cli-
matique ou par des intérêts criminels; le charbon en tant que composant 
du paysage, humus naturel et architecture, entre terrils et archéologie 
industrielle; et, pour finir, le charbon en tant que combustible fossile,  
dont l’extraction et l’exploitation par l’homme sont parmi les majeurs  
responsables de la crise climatique.

Le design devient ici le narrateur et acteur d’un système interconnecté 
et multidisciplinaire composé de gestes, de valeurs et de savoir-faire 
qui creusent dans le passé lointain ou dramatiquement récent, dans la 
mémoire de la biosphère, des humains et de la nature, afin de comprendre 
avant de transformer.

L’exposition est composée de dix chapitres qui présentent les travaux  
des designers, architectes ou artistes.

CHAPITRE 1 — Le design nouveau

Le design, arrière petit-fils de la Révolution industrielle et des politiques 
extractivistes, remet aujourd'hui en cause les principes de croissance 
économique qui l’ont généré. Le changement de paradigme est urgent 
afin de replacer l’humain au sein du cycle du vivant, et d’embrasser sa non 
linéarité et sa beauté imparfaite.  

Maarten Baas, Pays-Bas.
Une icône du design du XXè siècle accueille les visiteurs : la Red Blue Chair 
de Gerrit Rietveld. Le designer Maarten Baas transforme ce “bel objet” en 
le carbonisant. Par le feu, il détruit et préserve à la fois cette chaise qui 
perd sa forme parfaite et ses couleurs primaires. En questionnant ainsi la 
pérennité du design, il rend au bois son statut de matière première,  
ressource naturelle vulnérable.  

CHAPITRE 2 — Paysages 

Le charbon peut être obtenu par combustion (charbon de bois) ou formé 
par sédimentation de matières organiques, un processus qui s'étend alors 
sur plus de 350 millions d'années. Sa présence dans le sol de la région a 
façonné l’histoire du Grand-Hornu, ses paysages et le point de départ de 
cette exposition. Partie invisible du territoire, son extraction a amené des 
transformations géographiques, sociales et culturelles.

Ulrike Mohr, Allemagne.
Ulrike Mohr collecte les morceaux de bois, les brûle, puis les suspend dans 
l’espace pour créer des paysages de signes carbonisés. L’artiste reprend 
un des premiers gestes de la civilisation, celui de brûler du bois, puis de 
marquer son environnement.

Laetitia Bica, Belgique. 
L’artiste a réalisé un reportage poétique sur les terrils du Nord de la France 
et, plus particulièrement, sur le pavot jaune cornu, plante originaire des 
sols arides de la Méditerranée qui a migré et proliféré sur ce nouveau  
territoire, à l’image du mouvement des travailleurs venus travailler,  
de gré ou de force, dans les mines de charbon.

Aequo Design, France. 
La série de vases s’inspire des terrils, ces bosses aux formes coniques 
marquant la surface des paysages miniers de la France et de la Belgique.

Luke Fuller, Royaume-Uni. 
Le designer s'est inspiré de la construction géologique des paysages du 
Pays de Galles pour concevoir un procédé unique de travail de la céra-
mique. Mêlant son imagination aux réalités de la matière, il crée des pièces 
imitant la stratification des sols, leur mémoire industrielle et organique.

L'EXPOSITION
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Studio Khorram-Ricatte, France. 
La lampe Davy était la lampe de sécurité utilisée dans les mines à partir du 
début du XIXe siècle. Khorram-Ricatte se sont basés sur cette silhouette 
iconique du travail minier pour dessiner le photophore Lueur.

CHAPITRE 3 — Faire pour comprendre

Les designers, artistes ou artisans produisent du savoir en engageant  
un travail avec le matériau. Ils l’extraient, le découpent, le chauffent,..  
Ils le transforment, non pour créer un produit fini, mais pour en extraire des 
questions relatives à des modes de production moins polluants et à notre 
relation à cette matière. 

Philipp Weber, Allemagne.

Petit-fils de mineur, Philipp Weber développe une recherche technique 
destinée à transformer le charbon en coke, dans un processus non polluant. 
Le four à coke qu’il a mis au point, lui permet de déconstruire les phases de 
fabrication et de repositionner cette pratique industrielle dans une dimen-
sion artisanale.  

Jesper Eriksson, Royaume-Uni. 

Le charbon génère de la pollution en produisant du CO
2
 lors de sa combus-

tion. Jesper Eriksson invente un futur alternatif où ce matériau n'est pas 
brûlé, mais utilisé brut. Il met en valeur ses qualités esthétiques et ouvre de 
nouvelles relations au charbon et de nouveaux gestes artisanaux. 

CHAPITRE 4 — Fossiliser 

Le charbon a été formé à partir des végétaux et des matières organiques d’il 
y a plusieurs millions d’années. Il compose la mémoire du sol, il est le fossile 
de ce qui a été vivant. Les designers s’inspirent de ces processus naturels 
pour créer de nouveaux procédés techniques et de nouvelles narrations.

Emile De Visscher, France.

Dans le cadre de son doctorat à l’EnsadLab à Paris, le designer élabore un 
procédé de fossilisation rapide transformant des matières organiques en 
matières minérales. En transformant des matériaux tels que le papier ou 
le carton en pierre, il crée des fossiles du monde contemporain et invite 
d’autres créateurs à s’emparer de cette technique.

Jenna Kaës et Emile De Visscher, France.

Jenna Kaës applique la technique de pétrification à des textiles drapés pour 
créer des urnes funéraires évoquant les motifs de suaires.

Grégory Lacoua et Emile De Visscher, France.

Grégory Lacoua utilise les qualités de la pétrification pour inverser le pro-
cessus de recyclage traditionnel qui appauvrit les qualités des matériaux. 
Il obtient une matière noble à l’image du marbre, en évitant les dommages 
causés par l’extraction. 

CHAPITRE 5 -  Au charbon ! 

Dans la langue française, l’expression « aller au charbon » signifie s'as-
treindre à une tâche pénible. Symbole de l’exploitation ouvrière, la figure 
du mineur est à la tête des mouvements sociaux et des premières grèves 
en faveur des droits des travailleurs et de la responsabilité sociale de 
l’industrie. L’exposition accueille deux manières de raconter la pénibilité de 
ce travail, les journées passées dans l’obscurité et les corps soumis à des 
efforts répétitifs inhumains.    

Sergio Salma, Belgique/Allemagne.

La bande dessinée Marcinelle 1956 écrite et illustrée par Sergio Salma, 
publiée par Casterman en 2012, décrit par un trait sobre, en noir et blanc, 
et peu de texte, la catastrophe du charbonnage Le Bois du Cazier à Marci-
nelle (BE) qui causa la mort de 262 personnes. Cette tragédie fut largement 
relayée par la presse internationale et mena à une prise de conscience des 
conditions de travail des ouvriers mineurs. 

Vivien Tauchmann, Allemagne.

Vivien Tauchmann poursuit ce travail d'information et de conscientisation. 
En documentant les gestes routiniers et l'épuisement quotidien des corps 
des mineurs, elle relie le « passé » au « présent », le « ici » au « là-bas » : 
l'exploitation des corps à partir du XVIIIe siècle dans le Borinage, à celle 
perpétrée aujourd'hui dans les mines de la République Démocratique du 
Congo. Son projet chorégraphique, basé sur la répétition empathique de 
gestes, prendra notamment la forme d'une performance participative lors 
de l'ouverture de l'exposition.

CHAPITRE 6 — Purifier 

La combustion du charbon pollue en émettant du CO
2
. En parallèle, le 

charbon actif, obtenu à partir de bois ou d’autres sources végétales, a 
de nombreux usages purifiants dus à sa capacité à fixer les molécules 
indésirables; la cendre de bois présente également un pouvoir nettoyant; 
l’acte de brûler peut protéger le bois. Les designers et artistes s’emparent 
de ces qualités fonctionnelles et symboliques contrastées pour créer de 
nouveaux usages et des rituels régénérateurs. 

Jeewi Lee, Corée du Sud/Allemagne.

En 2018, le feu a réduit six cent hectares de forêt alpine du Monte Serra en 
cendres. L’artiste Jeewi Lee a récolté ces cendres, reliques de la forêt, pour 
les intégrer dans la composition de savons qui forment l’installation Ashes 
to Ashes. Par ce geste, Jeewi Lee dénonce ces grands feux dûs en grande 
majorité à l’action humaine et crée un rituel purifiant, le point départ d’un 
nouveau cycle.
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Senscommon (Laura Šilinska), Pays-Bas x Uchino, Japon.

Laura Šilinska a créé la collection On journey à partir d’un textile développé 
par l’entreprise japonaise Uchino : une matière douce faite d’un mélange 
de coton et rayonne, mêlés à de fines particules d’un charbon de bois tra-
ditionnel du Japon, le binchōtan. Les vêtements créés ont ainsi des vertus 
purifiantes, qui éliminent la moisissure, les odeurs ou encore les bactéries.

Kaspar Hamacher, Belgique

Le designer utilise le feu pour sculpter le bois. Inspiré par le yakisugi, une 
technique japonaise séculaire qui consiste à carboniser la surface du 
bois pour le rendre plus résistant à l'humidité et plus durable dans son 
ensemble, Hamacher combine le savoir-faire artisanal de la ciselure aux 
formes organiques et pures résultant du brûlage.

CHAPITRE 7 — Le design post-carbone

Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les trois énergies fossiles 
représentatives des logiques extractivistes qui sont à la base de nos socié-
tés occidentales et de leurs économies. Dans ces systèmes, la nature est 
perçue comme une ressource utile, violemment exploitée pour nourrir la 
« croissance ». Par leurs recherches, les designers, artistes ou architectes 
remettent en question ces principes qui régissent notre rapport à la nature 
et proposent de nouvelles formes de relations : non-violentes, circulaires 
et durables.

Shahar Livne, Israël/Pays-Bas.

Son projet évoque un artisanat dystopique, issu d’un futur post-plastique 
où les sous-sols sont composés de déchets plastiques mêlés à des 
matières organiques. Les futurs mineurs y extraient ces restes, des plasti-
glomerates, pour produire de nouveaux objets. La designer nous met ainsi 
en garde quant aux effets à long terme de l'âge d’or du plastique et des 
logiques extractivistes.

Kosuke Araki, Japon.

La collection de bols et assiettes a été faite à partir des 315 kg de déchets 
alimentaires non-comestibles collectés en un an par le designer Kosuke 
Araki. Carbonisés, mélangés à la laque Urushi, puis moulés, ces déchets 
deviennent une collection d'objets d’art de la table nous invitant à repen-
ser notre consommation et notre gaspillage du vivant.

Studio Plastique, Belgique/Allemagne.

Pour le développement de la recherche Out of the woods, Studio Plastique 
refuse de réduire la forêt à son rôle habituel de « mine », qu’on exploite pour 
produire papier, mobilier, etc. En se basant sur des savoir-faire ancestraux, 
les deux designers développent de nouvelles relations de productions avec 
la forêt, non violentes, et créent des bio-composites à partir d’épines de 
pins, de sciure, d’écorce, de feuilles mortes et de résine de pin.

BC Materials, Belgique.

La question de notre relation à la terre est centrale dans la démarche 
de ce collectif pluridisciplinaire. Reproduisant une pratique vernaculaire, 
l’utilisation de la terre crue issue de la démolition dans l’architecture, BC 
Materials combine l’intelligence d’un procédé ancestral et sa valeur circu-
laire. La terre battue comme matériau de construction remet en question 
la prédominance de matériaux pérennes (et d’autant plus polluants) de 
l'architecture moderne et célèbre la frugalité et la réversibilité d'une archi-
tecture décarbonée. 

Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers, Belgique.

Le projet de Ciel Grommen et Maximiliaan Royakkers prend place sur 
l’ancien site minier de Genk. Les deux architectes développent depuis 
2020 une série d’interventions sur ce territoire en transformation, dont la 
construction d’un four low tech, la cuisson de briques faites à partir du sol 
du terril et l'installation d'une plate-forme qui devient un espace de co-
création et de rencontre avec la population locale. 

CHAPITRE 8 — Reliques d’Anthropocène

Le charbon est un matériau de l’industrie et du rituel à la fois. Par sa 
combustion, il génère de l’énergie et de la pollution, mais également la 
fumée magique, la chaleur domestique. Ses connotations ambivalentes 
amènent les artistes et designers à s’en emparer pour créer une friction 
entre la nature et la norme, la matière et sa représentation, l'archaïque et 
le moderne, la réalité et la fiction.

Mercedes Klausner, Argentine/France.

Hache, bouteille de coca, moaï de l’île de Pâques… Mercedes Klausner 
s’empare du charbon pour y sculpter différents éléments emblématiques 
des civilisations passées et présentes, fragiles, prêts à brûler, à partir en 
fumée. Son geste est politique et animiste. L’artiste convoque les qualités 
magiques du charbon pour nous rappeler notre nature éphémère.

Raphaël Charles, Belgique

Un tapis de charbon calibre 20/30 nous parle du passé minier de la Bel-
gique et du rapport de l’homme à la nature via la standardisation. Les 
matières composant notre environnement deviennent ressources pour 
l’activité humaine après avoir été calibrées pour notre usage. Les pépites 
noires se dispersent dans l’univers domestique, on marche dessus mais 
on ne se salit pas… 

CHAPITRE 9 — Stop coal !

L’urgence climatique documentée chaque année par le GIEC s’accom-
pagne de recommandations pour arrêter l’extraction des énergies fossiles. 
La guerre en Ukraine a souligné l’urgence du besoin de solutions alterna-
tives. De nouvelles relations sont à construire avec le sol, les matériaux et 
la mémoire qu’ils contiennent. L’art, le design, l’architecture s’emparent 

L'EXPOSITION
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d’un récit militant capable de dénoncer et d’engager une masse critique 
vers le changement. À travers la remise en question de notre dépendance 
au charbon et aux énergies fossiles, c’est notre modèle d’existence tout 
entier qu’il advient d’interroger et de faire évoluer urgemment.   

Joanie Lemercier, France/Belgique.

L'exploitation du gigantesque site minier de Garzweiler situé près de 
Cologne en Allemagne, capturé dans Slow Violence a déjà détruit 90% de 
la forêt de Hambach, de nombreux villages et génère chaque jour 270.000 
tonnes de CO

2
, ce qui en fait la source majeure d'émission de gaz à effet 

de serre d'Europe. 

À l'aide d'un drone, l'artiste mène une véritable investigation : il rend visible 
l’échelle des excavateurs, la violence qui s’exerce sur la nature et les mou-
vements de contestation.

Point final du parcours de l’exposition, cette installation vidéo immersive 
produit une expérience esthétique collective où la réalité dépasse la fic-
tion.

Boutique du musée & Centre de documentation 

CHAPITRE 10 - Souvenirs post-carbone 

Le CID Grand-Hornu a pour ambition de promouvoir le design contem-
porain et la recherche en arts appliqués et en architecture à travers un 
programme d’expositions et d’activités de médiation. Soutenir la création 
signifie également favoriser l’accès à l’histoire de ce site, conservée au 
Centre de documentation, étape fortement conseillée de ce parcours 
autour du charbon. Autant que la connaissance du passé, la capacité 
prospective du design contribue à imaginer des scénarios futurs qui nous 
aident à maîtriser l’impact de nos actions présentes. 

Making Tomorrow x Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) Design  
Fiction de Villefontaine, France.

À partir de la lecture des archives relatant le passé charbonnier du Grand-
Hornu, conservées au sein du Fond Plaetens, les étudiants du DSAA Design 
Fiction, accompagnés par Olivier Wathelet de Making Tomorrow, ont imaginé 
des scénarios futurs, optimistes ou dystopiques. Le résultat de cette 
exploration dans l’histoire du site est une collection d’objets souvenirs 
témoins d’une réflexion sur les futurs du Grand-Hornu et plus générale-
ment sur notre modèle extractiviste.

Au sein de la boutique du musée, la collection de souvenirs sera présentée 
dans les vitrines, accompagnée d'un catalogue de vente.

Dans sa pratique, Marie Douel crée des univers immersifs tout en réduisant 
au maximum l'impact environnemental des scénographies qu'elle conçoit. 

Pour l'exposition Au charbon !, elle s'est inspirée du caractère engagé des 
grands lettrages brandis dans les mouvements citoyens contre l'exploita-
tion des énergies fossiles, avec lesquels elle a dessiné une exposition où 
objets, textes et images forment un paysage sensible et militant.

SCÉNOGRAPHIE

BIOGRAPHIES Giovanna Massoni, commissariat

Giovanna Massoni (née à Milan, vit à Bruxelles) est une curatrice et consul-
tante indépendante qui travaille dans le domaine du design et des arts 
plastiques. Depuis 2005, elle collabore régulièrement avec des institutions 
pour la promotion du design belge et international en qualité de commis-
saire et responsable de la communication. 

À la recherche constante de méthodologies collaboratives et de formes 
innovantes qui puissent valoriser et communiquer au mieux la valeur 
culturelle et sociale du design, elle soutient avec détermination cette 
pratique pour sa capacité de faciliter l’ouverture, la mise en réseau et 
la collaboration interdisciplinaire aujourd'hui indispensables pour la 
construction d’un nouvel écosystème de valeurs et d’objets.    

Parmi ses missions les plus importantes à ce jour : 

Depuis 2006, elle collabore avec les institutions fédérales belges pour  
l'organisation, la communication et le commissariat d'expositions pendant 
la Design Week de Milan sous le label Belgium is Design. En 2006, 2008 et 
2011 a été commissaire invitée à la Biennale internationale de design de 
Saint-Étienne (France) ; en 2008 a été chef de projet pour le DesignSinga-
pore Council dans le cadre de la Milan Design Week. En 2009 et 2011, elle a 
été consultante pour le CESE (Comité économique et social européen) pour 
la première et la deuxième édition du prix du design durable. Entre 2012 et 
2018, elle a été la directrice artistique de RECIPROCITY, Triennale interna-
tionale du design pour l'innovation sociale à Liège (BE). En 2020, elle a été 
commissaire de la Maison POC Économie Circulaire, dans le cadre de Lille 
Métropole 2020, World Design Capital. En septembre 2021, dans le cadre 
de la Design Week de Milan, en collaboration avec Belgium is Design, elle 
a assuré le commissariat de The object becomes. - un film réalisé par 
Alexandre Humbert, qui poursuit son voyage dans des festivals interna-
tionaux, comme le MDFF 2021 et le New York Architecture and Design Film 
Festival 2021-22.

Amandine David, commisaire associée

Amandine David est une designer et chercheuse basée à Bruxelles.  
Sa pratique explore des modes de collaborations sensibles et mathéma-
tiques entre artisanat traditionnel et fabrication numérique. 
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Amandine David est enseignante à KASK au sein du département Auto-
nomous Design (Académie Royale des Beaux Arts de Gand). Elle est 
également la co-fondatrice de Hors Pistes, un programme de résidences 
nomade qui initie des rencontres entre artisans et designers et explore la 
valeur des collaborations pluridisciplinaires et multiculturelles. 

Depuis 2018, elle développe sa pratique au sein de FORMAT à Z33 (2019), 
en résidence au FabLab IMAL (2020), au sein du projet Duos en Réso-
nances (2021). Ses collaborations incluent notamment Trame Paris, Dutch 
Invertuals, Ohme, MAD Brussels, Unfold, TAAT Collective,... Elle contribue 
aujourd'hui au KASK Laboratorium et à iAtelier de Crafts Council Neder-
lands x Crafting Europe. 

Amandine David est titulaire d'un Diplôme Supérieur en Design Produits  
(La Martinière-Diderot, 2010) et d'un Master en Social Design (Design Aca-
demy Eindhoven, 2018).

À l’occasion de l’exposition, le CID édite un catalogue évolutif en ligne,  
téléchargeable gratuitement. Cet espace permettra une lecture plus  
approfondie des propos et des intentions de tous les participants,  
au travers de témoignages directs, de biographies, de visuels et de textes.

Les activités, qui rythmeront le temps de l'exposition, trouveront ici un 
support de médiation et d'approfondissement.

CATALOGUE 
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Aequo
La Montagne noire, 2018

©  Photo Aequo

Kosuke Araki
Anima, 2018

© Photo Kosuke Araki

Philipp Weber
From Below, 2016

© Photo Phillip Weber

Jesper Eriksson
Stool 018, Anthracite Coal, 2018 

© Photo Jesper Eriksson

http://www.sophiecarree.be/press
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Studio Plastique
Out Of The Woods, 2018

© Photo Studio Plastique

Mercedes Klausner
Hope for another life, 2019

© Photo Mercedes Klausner

Jeewi Lee
Ashes to Ashes (Purifying), 2019

© Photo Jeewi Lee, Mischa Leinkauf

Raphaël Charles
Tapis de charbon 20/30, 2008

© Photo Raphaël Charles
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Maarten Baas
Smoke Red Blue chair, 2010

© Photo Centraal Museum Utrecht /  
Adriaan van Dam

Senscommon x Uchino 
Collection On journey, 2019 
 
Chemise et pantalon 
Coton, rayonne et charbon actif

© Photo SensCommon

Joanie Lemercier 
Slow violence, 2019

© Photo Joanie Lemercier 

BC Materials
Brickette, 2018

© Photo Thomas Noceto



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.
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Belgique, dans le cadre du  
Programme EXTRA 2022.



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  DU CID 
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
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

mailto:info.cid%40grand-hornu.be?subject=
http://www.cid-grand-hornu.be
http://www.facebook.com/cidgrandhornu
mailto:massimo.di_emidio%40hainaut.be?subject=
mailto:press%40sophiecarree.be?subject=
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