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EXPOSITION Chaque année, le Prix Jeunes Artistes du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles récompense un(e) jeune artiste (ou collectif) de moins 
de 40 ans ayant un lien avec la Communauté française de Belgique, 
dans le domaine des arts plastiques. Ce prix est décerné chaque année 
et alternativement dans les disciplines suivantes : design, sculpture et 
installation, peinture et dessin, photographie, image imprimée et arts 
numériques. L’édition 2020 était dédiée au design.

Cette année, le jury a décidé de récompenser le travail de Studio BISKT. 
Centrée sur la céramique, leur démarche explore différentes techniques 
et tente de dépasser leurs limites. Cette approche leur permet de 
développer des innovations inattendues tant dans les formes que 
dans la fonctionnalité du matériau (l’assise du banc Balik est tout à fait 
surprenante).

Par ailleurs, leur ambition de développer des outils personnels, adaptés 
à une production locale et urbaine, a été saluée par le jury pour sa 
dimension politique et durable : les " makers " se réapproprient l’outil 
de production et réintègrent une dimension plus humaine de l’industrie 
dans les centres urbains. Radicale et cohérente, la recherche menée par 
Studio BISKT témoigne de la maturité et de l’indépendance créative de 
ses fondateurs, Charlotte Gigan et Martin Duchêne.

Le CID – centre d’innovation et de design au Grand-Hornu est heureux 
d’accueillir l’exposition des quatre finalistes du Prix Jeunes Artistes
2020 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Materia réunit 
les travaux très personnels d’Emma Cogné, PaulinePlusLuis, Studio 
BISKT et Studio Plastique autour de leur approche singulière, souvent 
détournée, d’une matière donnée. Emma Cogné se concentre sur la 
relation du textile à l’environnement de nos paysages manufacturés 
à travers une réappropriation des matériaux industriels par le biais 
de techniques artisanales. PaulinePlusLuis produisent des objets, 
en particulier des luminaires, faisant de la lumière même le principal 
matériau de leurs créations. Studio BISKT développe des projets à 
la frontière entre art et design, issus d’hybridations entre procédés 
industriels et savoir-faire manuels, en particulier au départ de la 
céramique. Quant à Studio Plastique, il investigue des sujets sociétaux 
à travers une méthode rigoureuse débouchant sur des environnements 
ou objets ouvrant des scénarios pour un futur plus désirable. Pour cette 
exposition, le duo développe sa recherche sur le recyclage de déchets 
de matières à base de silicate et leur transformation en nouveaux 
objets de verre. Le lauréat sera annoncé lors de l’inauguration de 
l’exposition

STUDIO BISKT À la croisée de l’art et du design, la collaboration de Charlotte Gigan 
(1989, Paris) et Martin Duchêne (1990, Belgique) se caractérise par la 
dualité et le contraste qui les lient. Un univers double où les idées 
naissent du métissage entre procédés industriels et savoir-faire 
manuels. Charlotte et Martin s’intéressent particulièrement au mode de 
création des objets. Les nombreuses expérimentations se traduisent par 
l’apparition de nouvelles formes et fonctions qui puisent leur inspiration 
dans le domaine architectural et industriel.

" La terre fait partie de ces matières que l’on dit vivantes. Elle se forme 
et se déforme au gré de son hygrométrie puis change d’état pour se figer 
à jamais lors du passage au feu. De toutes les matières que l’homme 
travaille de ses mains, elle fait sans aucun doute partie de celles qui 
offrent le plus de possibilités techniques et formelles.

De manière générale, nous tentons de marquer une rupture avec l’image 
de l’atelier de céramique classique. Nous voulons sortir la céramique 
de son milieu de prédilection en rappelant que la terre est avant tout 
un matériau de construction robuste et durable. A l’heure actuelle, la 
technique d’extrusion est au centre de notre travail. Elle nous permet 
d’allier créativité, technicité et capacité de production. Grâce à elle, nous 
avons réalisé à quel point le processus de fabrication est capital dans 
notre démarche créative. Posséder l’outil n’est pas seulement un atout 
du point de vue de la production mais permet également d’expérimenter, 
de pousser ses possibilités au maximum ou encore de détourner son 
utilisation. Malgré le peu de recul que nous avons sur notre travail, 
nous pouvons déjà déceler certaines similitudes entre nos différents 
projets et cela tout particulièrement au niveau de leur élaboration. Nous 
remarquons que nos produits sont souvent(voire toujours) le fruit d’une 
composition d’éléments uniques répétés, de modules. Cette notion 
de modularité confère naturellement un caractère aléatoire et unique 
à chacun de nos objets, malgré le fait qu’ils puissent être produits en 
petite série.
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Au croisement de l’art et du design, notre travail s’inscrit dans un 
contexte à mi-chemin entre procédés industriels et savoir-faire 
manuels. La non-esthétique des processus industriels nous tient 
profondément à cœur. Nous portons une attention toute particulière à la 
manière dont l’objet se crée. Les multiples expérimentations participent 
à l’apparition de nouvelles formes et fonctions qui puisent leurs 
inspirations dans le domaine architectural et industriel.
Notre démarche consiste à reproduire au niveau artisanal ce qui existe 
à l’échelle industrielle. Cette pratique nous permet d’acquérir une 
capacité de production au sein d’un petit espace, ce qui nous rend plus 
autonomes, plus résilients (comme en cette période particulière). Cela 
nous permet aussi d’expérimenter, d’innover autour d’une technique, 
d’un outil, en le modifiant et le détournant de son utilisation principale 
(ce que l’industrie ne peut faire, par manque de flexibilité). Notre volonté 
est de maintenir cette capacité de production à long terme car nous 
défendons l’idée de recentraliser la production en ville et de fabriquer 
localement. "

EMMA COGNÉ Emma Cogné (1993) est une designer qui vit et travaille entre la Belgique et 
la France. Après avoir étudié les techniques traditionnelles de la broderie, 
du tissage et de la teinture au lycée La Source à Nogent sur Marne, elle 
poursuit sa formation à l’école nationale supérieure des beaux arts de 
Lyon en France. L’étude du motif et de la couleur lui permet d’enrichir 
ses connaissances du matériau textile. Elle effectue plusieurs stages à 
l’étranger, avec la designer Nienke Hoogvliet puis au studio Buro Belén à 
Amsterdam, où elle travaille sur des projets d’expositions, de conception 
d’objets et d’innovation de matériaux. En 2017, elle entre en master textile à 
la Cambre à Bruxelles et reçoit plusieurs prix pour son projet Système T qui 
propulse un matériau habituellement invisible, le tuyau, sur le devant de la 
scène.

Son processus se base sur la redécouverte et le détournement de 
matériaux spécifiques pour mettre en évidence leur valeur intrinsèque. 
Ainsi le médium textile est pour elle un moyen d’élargir les qualités 
sensibles propres à l’espace tout en favorisant l’expérience personnelle de 
l’usager.  En dénudant les couches et les structures de nos habitations, 
elle révèle des aspects singuliers de la matière et de la couleur comme 
tentative de reconnecter l’humain à son environnement bâti. Ses créations 
de mobiliers textiles proposent des transitions entre intérieur et extérieur, 
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et matérialisations esthétiques de 
l’espace. Guidée par un désir de faire, ses récents projets collaboratifs se 
concentrent sur les problématiques urbaines et contextuelles des sites qui 
les accueillent. Cette pratique du terrain, centrale à sa recherche actuelle, 
actionne un dialogue permanent entre art, artisanat et architecture.

Quelles sont les propriétés de votre matière ?
Je la définis plutôt comme un matériau. Il s’agit de la gaine ICTA fabriquée 
en polypropylène, un des plastiques les plus utilisés à travers le monde. 
Il est 100% recyclable et peut subir plusieurs réutilisations avant d’être 
définitivement incinéré et valorisé énergétiquement. La gaine plastique 
ICTA est un matériau spécifique utilisé dans le domaine de la construction 
pour protéger les câbles des installations électriques. Grâce à ses petites 
dents annelées, elle est conçue pour résister aux chocs, aux intempéries 
et aux températures extrêmes.

En quoi votre façon de travailler ce matériau est-elle innovante ?
J’expose un matériau habituellement caché dans les interstices de 
nos habitations. En prenant appui sur sa forme et ses propriétés, la 
gaine plastique est découpée puis assemblée manuellement selon 
une technique artisanale de tissage de perles. Cette technique me 
permet de jouer sur des variations de rythme, de couleurs et de densité. 
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Chaque matériau reste intact une fois assemblé. Chaque pièce peut 
ainsi être dénouée et ses éléments réutilisés. De cette recherche est 
née Turborama, une cloison textile qui se déploie comme un rideau, 
fonctionnelle aussi bien en intérieur qu’en extérieur, en tant que séparateur 
d’espace et écran filtrant. Le tuyau qui se trouvait caché dans les murs 
de la maison se transforme lui-même en paroi. Tout en conservant sa 
personnalité d’objet d’ingénierie destiné au domaine de la construction 
et du bâtiment, cet assemblage lui confère une valeur esthétique 
et fonctionnelle améliorée. Turborama propose une alternative à la 
consommation de la matière industrielle et standardisée qui ouvre à de 
multiples variations et appropriations personnelles. lI questionne les 
dispositifs qui séparent le privé de l’extérieur, le caché du visible et fait 
écho à ce qui construit nos besoins d’intimité.

Dans quel(s) contexte(s) se développe votre travail ? 
Mon travail s’inscrit dans des contextes d’aménagement d’espaces 
partagés, de lieux versatiles, temporaires et parfois désaffectés, pour y 
créer des zones de convivialité, en cherchant à délimiter sans cloisonner. 
Il se développe selon des techniques d’assemblage, des pratiques 
de réhabilitation, d’auto-construction et de réemploi de matériaux. 
Dans un contexte de globalisation et d’une technologie constamment 
accélérée, mon travail opte aussi radicalement pour la préservation et 
la revalorisation de savoir-faire artisanaux en utilisant le textile comme 
médium et support de narration.

Quels développements futurs attendez-vous de votre travail ?
J’aimerais pouvoir développer mes textiles à plus grandes échelles et 
collaborer avec des architectes et designers sur l’aménagement d’espaces 
urbains ou sur des projets de scénographie. Travailler dans une démarche 
de recherche et d’expérimentation qui me permette d’explorer le textile 
dans différents contextes en tentant d’apporter des solutions techniques 
tout en développant mon approche sensible de l’espace. 

Quelle est votre principale source d’inspiration ? 
Je suis attirée par ce qui se passe dans la rue, les lieux publics, les 
chantiers de construction où tout est surexposé et mis à nu. Je trouve 
souvent l’inspiration dans la créativité populaire, les installations 
domestiques et rudimentaires en cultivant un grand intérêt pour les 
pratiques dites vernaculaires. Elles témoignent précisément de la relation 
de l’individu à son environnement immédiat. J’aime percevoir une forme 
de résistance dans ces objets qui naissent par nécessité et occasionnent, 
dans ce besoin, la réappropriation de l’espace et du bâti par l’individu lui-
même. 

Quel rôle joue la couleur dans votre travail ?
La couleur est inhérente aux matériaux que j’utilise et souvent liée à 
une fonction signalétique qui permet de faciliter leur usage. Ce qui 
m’intéresse c’est de m’éloigner délibérément de cette fonctionnalité pour 
révéler les aspérités du matériau malgré son apparente simplicité et 
banalité.La couleur me permet de jouer avec la vibration optique, créer 
des impacts visuels visibles de loin et perturber l’œil de l’usager. Cette 
pratique se développe beaucoup à travers le dessin, dans une approche 
parfois didactique et analytique qui me permet à la fois d’apprendre les 
techniques auxquelles je m’intéresse et de les revaloriser. 



communiqué
de presse

communiqué
de presse

MATERIA. Prix Jeunes Artistes   
du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

MATERIA. Prix Jeunes Artistes   
du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles8 9

PAULINEPLUSLUIS PaulinePlusLuis est un studio de design basé à Bruxelles formé par 
Pauline Capdo, née en 1992 à Bayonne, et Luis Bellenger, né en 1987 à 
Paris. Ensemble, ils développent des projets de luminaires, d’objets et de 
mobilier en collaboration avec des éditeurs. 

Leur travail est animé par la volonté de susciter l’imaginaire à travers 
des objets simples et poétiques. Ils s’inspirent d’éléments appartenant 
à l’imaginaire collectif pour concevoir des formes reconnaissables. Par 
cette démarche, leurs objets provoquent une sensation de déjà-vu et 
évoquent des histoires.

Pauline et Luis exploitent différents matériaux et jouent avec leurs 
processus de mise en œuvre pour matérialiser leurs idées. Ils portent 
une attention particulière aux détails de fabrication et au traitement 
de la matière. Leur volonté est de créer des objets pour le quotidien, 
lisibles et accessibles, dans lesquels la fonctionnalité et la poésie sont 
essentielles.

" Nous essayons de mettre la dimension narrative d’un objet au même 
niveau d’importance que sa fonction. La lumière est pour nous l’élément 
qui lie les deux.

Nous avons plusieurs façons de dessiner un projet. Parfois, nous partons 
avec une idée bien précise, une histoire que nous voulons véhiculer ou 
une inspiration que nous souhaitons retranscrire et qui donne forme à 
l’objet de manière évidente. D’autres fois, c’est la lumière qui est notre 
point de départ. Nous aimons retranscrire les phénomènes naturels 
furtifs que nous offre la lumière au quotidien. Un rayon de soleil qui 
traverse un verre posé sur une table, qui se reflète dans un miroir pour 
créer une projection lumineuse sur le mur, un coucher de soleil qui 
génère une lumière orange dans la pièce lorsque ses rayons traversent 
nos fenêtres… C’est la poésie qui se dégage de ces moments du 
quotidien qui nous inspire. 

Pour nous, la lumière rythme nos journées en nous offrant un spectacle 
qui peut sembler tellement habituel que nous n’y prêtons pas forcément 
attention. Nous nous inspirons de ces « moments lumineux » pour les 
matérialiser dans des objets. Nous choisissons alors la meilleure forme 
artificielle de lumière pour retranscrire ces moments en expérimentant  
la matière lumineuse. 

La lumière n’a jamais eu autant de formes possibles ; elle est disponible 
sous forme de ruban, d’ampoule, de diode, elle est souple, rigide, 
puissante, douce… et c’est pour nous une source matérielle inépuisable.
Nous explorons ses différentes composantes à travers nos objets : la 
réflexion, la projection, l’ombre, la couleur… Cette matière impalpable, 
matérialisée par des composants aux aspects très techniques, nous 
aimons la rendre accessible.

Dans un luminaire, elle est révélée par les matériaux qui lui sont 
associés et qui permettent de la diffuser, la refléter, la tamiser… Cette 
approche permet une recherche d’innovation, tant au niveau de la 
technique en elle-même qu’au niveau de la forme et de l’usage. "
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Diplômés de la Design Academy Eindhoven, Theresa Bastek et Archibald 
Godts ont fondé à Bruxelles Studio Plastique, en 2017. Alliant scénarios 
imaginatifs, réflexions critiques et investigations approfondies sur des 
infrastructures technologiques et des chaînes d’approvisionnement 
en matériaux complexes, leur travail repousse les limites de la 
mission que le design s’est donnée. Studio Plastique bâtit des réseaux 
collaboratifs autour de thèmes porteurs de sens aux yeux de la société 
contemporaine, positionnant de manière stratégique le rôle de designer 
dans un paysage en évolution constante composé d’expériences 
industrielles, culturelles et humaines.

Le travail de Studio Plastique est reconnu sur la scène mondiale et a 
été présenté au Design Museum Ghent, au musée du Design de Holon, 
au musée Van Abbe d’Eindhoven ainsi que dans le cadre de foires et de 
plateformes internationales. Les deux designers ont récemment reçu le 
Henry van de Velde Young Talent Gold Award en Belgique et le SYN Award 
en Allemagne.

Quelles sont les propriétés de votre matériau ?
Imprévisible, coloré, semi-transparent, texturé, liquide et solide, 
chaud et froid, étanche, lisse et irrégulier, unique, réfléchissant, inerte, 
enfermant.

En quoi votre façon de travailler est innovante ?
Le volume des déchets de verre provenant des appareils électriques et 
électroniques n’a pas encore été suffisamment exploité. Cela est dû à 
plusieurs facteurs, l’un étant que le sable utilisé pour créer du verre brut 
est trop bon marché pour que l’on cherche à passer par les matériaux de 
second cycle et l’autre étant que, pour la fabrication de masse du verre, 
on recherche traditionnellement un résultat homogène et standardisé, 
ce que ce type de flux de déchets ne permet pas. Pourtant, c’est là 
que réside la véritable valeur du matériau, il permet de créer des objets 
uniques, chaque lot de production et même chaque vase différera 
(plus ou moins) du suivant.  Au niveau mondial, chaque année, environ 
55 millions de tonnes de déchets électroniques sont créées, générant 
environ 9 millions de tonnes de résidus de verre qui ne sont actuellement 
pas réutilisés. Avec Common Sands, nous mettons en place des contrats 
avec des personnes qui recyclent, des artisans et des industries locales. 
Pour localiser les ressources à proximité et les mettre en œuvre dans 
les chaînes d’approvisionnement existantes et nouvellement mises en 
place. En nous appuyant sur des traditions et des techniques locales 
de fabrication du verre, nous voulons transformer Common Sands en de 
beaux objets ayant des valeurs humaines, écologiques et économiques.

STUDIO PLASTIQUE Dans quel(s) contexte(s) votre travail se développe-t-il ?
Common Sands s’intéresse à la consommation problématique, en 
soulignant l’absurdité des chaînes d’approvisionnement mondiales et en 
valorisant en même temps les ressources.
Les paradoxes de la consommation sont remis en question en 
rétablissant une relation entre production et ressource; nous le faisons 
par le biais de la gravure et donc d’un étiquetage très détaillé. Nous 
pensons que, pendant trop longtemps, les consommateurs finaux 
n’ont pas été impliqués dans l’histoire du produit. Qui le fabrique et à 
quel prix pour l’environnement ? Comment pouvons-nous, en tant que 
designers, contribuer à une manière différente de produire des objets et 
de considérer le début et la fin de vie des chaînes d’approvisionnement 
en matériaux ?

Quels développements futurs attendez-vous de votre travail ?
Nous espérons élargir le catalogue de produits du matériau que nous 
avons développé et collaborer avec autant de partenaires, de designers, 
d’architectes et de producteurs que possible.

Comment le design peut-il contribuer à travailler avec la nature à 
tous les niveaux plutôt que d’en bénéficier uniquement de manière 
unidirectionnelle ? Comment impliquer le plus grand nombre de 
personnes possible dans un produit ?
Common Sands est l’exemple d’un projet qui tente d’inclure autant de 
personnes, de points de vue et de contextes que possible. Common 
Sands est également l’exemple d’un projet qui tente de travailler 
respectueusement avec la nature, les ressources naturelles dans une 
relation de donnant-donnant. Nos projets ambitionnent de répondre à 
ces questions.
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ACTIVITÉS Construction textile 
Workshop le 19 septembre 2021 de 13h à 17h

Dans le cadre de l’exposition Materia, Emma Cogné, designer textile 
récompensée par le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles lors 
de l’édition 2020 du Prix des Jeunes Artistes, animera un workshop pour 
les adultes.

À travers cet atelier, elle présentera une approche de l’espace et du 
volume par une initiation aux techniques de tissage en 3 dimensions à 
partir de la forme élémentaire du tube.

Les participants seront invités à construire collectivement des 
structures et modules tissés en questionnant le principe même 
d’assemblage et le potentiel réemploi de matériaux issus du domaine 
de la construction.

Tarif : 15 €

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 

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

Tarif : 20 €

Réservations obligatoires avant le 27 août au  
+32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be
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Le textile dans tous ses états au TAMAT, musée de la tapisserie et 
des Arts textiles à Tournai

Navette du 18 septembre 2021

Tournai est un  haut lieu de la tapisserie du 15e au 18e siècle.
Les ateliers tournaisiens ont réalisé de prestigieuses tapisseries 
historiques, exposées encore aujourd’hui dans les plus grands musées. 
Depuis cet âge d’or, Tournai perpétue la tradition de la tapisserie haute 
lice avec des œuvres contemporaines. C’est la mission que s’est fixée 
le TAMAT qui présente des créations historiques mais également des 
œuvres contemporaines.

Nous y découvrirons, entre autres,  la nouvelle exposition Habiller le 
culte, dévoilant les fastes du textile liturgique de la cathédrale de 
Tournai.

Nous terminerons cette visite par un détour à l’atelier de restauration.

Nous  profiterons également de la découverte de la Place Reine Astrid 
dont la conception et les bâtiments ont été réalisés par Bruno Renard, 
architecte du Grand-Hornu.

Programme de la journée :

9h :  Accueil 
9h30 : départ pour Tournai
10h :  visite de la collection du Tamat et de son exposition  

Habiller le culte
12h30 :  pause repas  ( possibilité de visiter Tournai)
14h30 :  Départ de Tournai
15h30 :  visite des expositions du CID Terre Mère et Materia

Tarif :  20 €

Réservations obligatoires avant le 10 septembre au  
+32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

Emma Cogné
Claireira 

© photo Jenna Duffy

Emma Cogné
Système T, Turborama

© photo Emma Cogné
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PaulinePlusLuis
Venise

© photo Julien Renault

Echantillons de matière 

© photo Studio BISKT 

Studio Plastique
Common Sands Vases 

© photo Studio Plastique
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PARTENAIRES

Cette expo est une initiative du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

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 
Pour le CID
Sophie Carrée PR
photo : sophiecarree.be/press
+32 (0)2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

Pour le Parlement de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cécile Marquette
Responsable communication 
+32 (0)484 570 766
cecile.marquette@pfwb.be
www.pfwb.be

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 : 3 €  

(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




