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EXPOSITION 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.

L’exposition s’articule en quatre parties. La première, Micro/Macro, 
donnera l’échelle vertigineuse du cosmos : de la plus petite particule 
à l’immensité des galaxies. Pour cette introduction, une installation 
immersive sera réalisée dans le Magasin aux Foins par Klaas Verpoest, 
Vincent Caers, Benjamin Glorieux et Stéphane Detournay. On partira 
ensuite de notre environnement, la Terre, un des objets du système 
solaire. Ce sera le thème de la seconde partie : le Système solaire, ses 
planètes et quelques phénomènes remarquables qu’on y observe comme 
les éclipses ou les chutes de météorites. Un troisième chapitre (Une mine 
à cieux ouverts) analyse la composition des planètes et objets célestes 
du système solaire, soulevant des questions économiques et politiques 
sur l’exploitation des substances que l’on trouve dans l’espace. A qui 
appartiennent-elles ? A qui doivent-elles profiter ? On prend ensuite de 
la hauteur pour la quatrième section qui part à la découverte de notre 
galaxie et des Galaxies lointaines. A travers ces régions lointaines de 
dizaines de milliards d’années lumières, les lois de la physique restent 
constantes. Les forces universelles (gravité, électro-magnétisme, force 
nucléaire fort et faible) s’y appliquent de la même façon que dans notre 
Voie Lactée. Ces phénomènes à la fois mystérieux et scientifiquement 
observés, ont inspiré les travaux de nombreux designers qui, s’appuyant 
souvent sur des représentations théoriques ou des observations 
scientifiques, s’approprient ces phénomènes et les restituent de façon 
personnelle. Avec une éternelle fascination pour tant de beauté.
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MICRO MACRO « Une cosmogonie vraiment complète devrait pouvoir expliquer les atomes 
comme les soleils », professait Georges Lemaître (1894-1966), ce chanoine belge 
aujourd’hui considéré comme le « père » de la théorie du Big Bang.  
Dès les années 20, soucieux de relier les nébuleuses et les atomes en 
s’appuyant sur la nouvelle théorie d’Einstein, ce prêtre-physicien défend l’idée 
d’un atome primitif donnant naissance à un Univers en expansion.  
L’infiniment petit a donc accouché de l’infiniment grand. 

Dans sa cosmogonie, Lemaître envisageait d’unifier la mécanique quantique 
(qui décrit l’Univers microscopique) avec la relativité d’Einstein (qui s’applique 
aux phénomènes macroscopiques). Selon l’astrophysicien Thomas Hertog,  
« le Big Bang et les trous noirs sont à la fois quantiques et gravitationnels.  
Ils nous disent que le grand et le petit sont fondamentalement unis. Dans ces 
conditions extrêmes, la relativité d'Einstein et la théorie quantique devraient 
fonctionner ensemble. Sauf que ce n’est pas le cas, et cela est largement 
considéré comme le plus gros problème non résolu en physique. » 

Passer du micro au macro donne aussi l’échelle du cosmos pour introduire cette 
exposition. Seules trois œuvres, jouant sur des échelles contrastées,  
nous invitent à réfléchir à notre place dans l’Univers, un questionnement 
qu’exprime Arnaud Sprimont à travers sa broche reproduisant un quark 
transposé à l’échelle humaine. Le film de Ray et Charles Eames explore les 
images microscopiques et satellites telles qu’elles étaient disponibles en 1974, 
tandis que l’installation vidéo de Klaas Verpoest, produite pour l’exposition avec 
une composition musicale de Benjamin Glorieux, nous plonge dans le grand 
écart entre ces réalités. 
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LE SYSTÈME SOLAIRE Notre Système solaire est né il y 4,6 milliards d’années de la contraction  
d’un nuage de gaz et de poussière sous l’effet de la gravité. Cette contraction 
a généré un disque plat de gaz et de poussière en rotation, au centre duquel 
s’est concentré un amas de matière très dense : le protosoleil. Lorsque la 
température de son cœur a atteint la température de 15 millions de degrés,  
les noyaux d’hydrogène ont commencé à fusionner, produisant d’énormes 
quantités d’énergie. Une nouvelle étoile, le Soleil, était née. 

La majorité de la matière non absorbée par le Soleil s’est agglutinée en 
fragments de plus en plus grands qui ont fini par devenir des planètes, toutes 
rondes, orbitant autour du Soleil : Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 
Uranus et Neptune (dans l’ordre de leur proximité au Soleil). Pluton a été 
« rétrogradée » au rang des planètes naines. Le reste de la matière alentour 
a formé les satellites des planètes, les astéroïdes et les comètes. Ces huit 
planètes sont ce qu’il reste du chaos initial. De nombreux objets, petits et 
grands, se sont percutés ou ont été éjectés du système. 

On estime qu’il existe des milliards de systèmes planétaires rien que dans la 
Voie lactée. Ces systèmes peuvent être semblables ou très différents du nôtre. 
Certains possèdent des planètes aussi grandes que Jupiter; d’autres ont même 
deux Soleil. Et certaines ont, non pas une, mais plusieurs planètes situées dans 
une zone « habitable ». Depuis les années 60, les sondes et télescopes qui 
explorent le Système solaire ont livré des images à couper le souffle, ouvrant 
nos imaginaires et affolant la créativité des artistes et designers.
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LA LUNE La fiction et l’art ont anticipé les premiers pas de l’homme sur la Lune. Notre 
satellite, proche, observable, influent, continue à être une source d’inspiration 
intarissable pour les domaines de la création artistique. Née il y a 4,5 milliards 
d’années de la collision de la protoplanète Terre et d’un astre ayant provoqué 
de nombreux débris, la Lune orbite autour de la Terre en présentant toujours 
la même face. Même sans instrument, on perçoit par temps clair quelques 
détails de sa surface : ses nombreux cratères et mers, cicatrices d’anciens 
volcans, d’écoulements de lave et d’impacts d’astéroïdes. Rien d’étonnant à ce 
que nombre de designers aient étudié les images disponibles ou l’imaginaire 
collectif pour créer lampes et autres objets inspirés de la Lune. La conquête 
spatiale, amorcée avec le lancement de Spoutnik en 57, puis les premiers pas 
sur la Lune en 69, ont généré un optimisme et une foi dans la technologie qui 
ont fortement marqué l’architecture et le design des années 60. Bien que le CID 
se concentre sur la création contemporaine, il était impossible de passer sous 
silence quelques icônes du Space Age qui prennent la Lune comme modèle, 
tant pour sa texture et sa forme, que pour ses phases et sa façon de réverbérer 
la lumière du Soleil.
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ÉCLIPSES Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. 
La Terre se trouve alors dans l’ombre de la Lune, créant une obscurité, source de 
bien des croyances. Une éclipse totale survient lorsque les trois objets célestes 
sont parfaitement alignés. Mais, même pleine, la Lune a un diamètre apparent 
légèrement plus petit que celui du Soleil. Aussi, lors d’une éclipse totale, un 
anneau de lumière rayonne autour du disque lunaire. Ces moments de toute 
beauté impressionnent l’homme depuis la nuit des temps. En témoigne le  
nombre conséquent d’illustrations du phénomène en art comme en design. 
On rencontre notamment d’innombrables lampes jouant sur ce jeu d’ombre et 
de lumière. Mais les éclipses sont également des moments privilégiés pour les 
scientifiques. Ainsi, l’éclipse de 1919 permit à l’astronome Arthur Eddington de 
fournir des preuves spectaculaires soutenant la prévalence de la théorie de la 
gravité d’Einstein sur celle de Newton, propulsant du jour au lendemain le jeune 
physicien, alors basé à Berlin, de l’obscurité relative à la célébrité internationale.
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MÉTÉORITES Lors de la formation du Système solaire, certains fragments de matière n’ont 
pu s’agglomérer pour former des planètes, notamment sous l’action de la 
gravité de Jupiter. Bloqués entre les orbites de Mars et Jupiter, ils forment la 
ceinture d’astéroïdes. Ces corps de roche et de métaux ont une taille pouvant 
varier de quelques centimètres à plusieurs mètres. Les comètes, quant à elles, 
proviennent des confins du Système solaire et sont composées d’un noyau de 
roche et de glace qui, à l’approche du soleil, produit une queue lumineuse  
spectaculaire. Fragments d’astéroïdes, de comètes, ou débris de planètes 
ou protoplanètes, les météoroïdes sont des corps célestes pouvant atteindre 
une dizaine de mètres. Lorsqu’ils sont pris au piège de la gravité terrestre, ils 
traversent notre atmosphère où ils s’échauffent par frottement en traçant un 
trait lumineux. À ce stade de leur périple, on les appelle des météores. Ceux qui 
ne se consument pas entièrement lors de cette traversée atmosphérique et 
touchent notre planète sont appelés des météorites. Il en tombe sur Terre plus 
de 230 par jour. Elles sont formées de roche et de métaux. Longtemps boudée, 
leur étude permet aujourd’hui de mieux comprendre la formation du Système 
solaire et l’apparition de la vie sur Terre. Ces livres ouverts intriguent également 
de nombreux designers.



dossier
de presse

COSMOS 
DESIGN D’ICI ET AU-DELÀ 9

GALAXIES Nous sommes loin d’être au centre de l’Univers. Notre Système 
solaire fait partie de la galaxie de la Voie lactée - composée elle-même de 
centaines de milliards d’étoiles. Notre système se situe au bord de celle-ci. La 
Voie lactée fait partie d’un ensemble de quarante autres galaxies, le Groupe 
local, lui-même appartenant au superamas de la Vierge. Tous les objets (étoiles, 
planètes, naines blanches…) qui composent la Voie lactée sont en perpétuel 
mouvement, orbitant autour de son centre où les scientifiques ont décelé un  
gigantesque trou noir d’une masse équivalente à 4 millions de soleils. Ce trou 
noir se manifeste à travers l’effet gravitationnel sur les étoiles alentour. Née 
peu après le commencement de l’Univers, la Voie lactée s’est développée en 
donnant naissance à des étoiles et en absorbant d’autres galaxies ainsi que 
le gaz de son propre halo. Les recherches prévoient qu’elle finira par fusionner 
avec Andromède, une galaxie  voisine… dans 7 milliards d’années. 
Des galaxies comme la Voie lactée, il en existe des milliers de milliards dans 
l’Univers. Celui-ci est régi, en toutes ses galaxies et avec la même intensité, par 
quatre lois physiques fondamentales : la gravitation, l’interaction nucléaire forte 
qui maintient les noyaux atomiques ensemble, l’interaction nucléaire faible, 
responsable de la radioactivité, et la force électromagnétique. Les œuvres 
exposées ici sont des interprétations  libres de ces principes universels, quitte 
à en prendre le contrepied, comme Matthieu Lehanneur qui imagine un monde 
dépourvu de gravité dans lequel nos objets flotteraient  au-dessus du sol. Ce 
sont donc ces quatre lois physiques  qui régissent notre Univers, y compris 
l’émergence  de la vie sur Terre.
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POUSSIÈRES D’ÉTOILES Les galaxies sont des pouponnières d’étoiles. En effet, c’est à l’intérieur des 
étoiles que se forment les noyaux des atomes qui composent notre corps :  
 le carbone, l’azote, l’oxygène, etc. À la fin de leur vie, les étoiles finissent par 
s’effondrer sur elle-mêmes sous l’effet de leur propre gravité, libérant ces 
noyaux dans l’espace interstellaire où ils se combinent pour constituer les  
molécules nécessaires à la vie :  l’eau, le gaz carbonique, etc. Ceux-ci finiront par 
s’agglutiner pour former de nouveaux corps célestes. Notre planète, grâce à la  
combinaison d’un nombre inouï de conditions, a engendré la vie à partir de 
ces éléments venus des premières générations d’étoiles. C’est ainsi que nous 
pouvons affirmer, à la suite de William Fowler, que nous sommes des poussières 
d’étoiles. En s’effondrant, les étoiles plus massives produisent une fabuleuse 
explosion qu’on appelle supernova. Dans l’exposition, ALMA Music Box donne 
une interprétation musicale de la mort d’une étoile, tandis que Frederik De Wilde 
explique, à travers les motifs de ses échantillons de textile, ce qui reste après 
l’explosion d’une étoile massive  : une étoile à neutrons tournant tellement vite 
sur elle-même qu’elle émet un signal faisant penser à un phare. On parle alors 
d’un pulsar.
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GRAVITATION L’Univers est compréhensible parce qu’il est gouverné par des lois scientifiques. 
La première interaction àavoir été décrite en langage mathématique est la loi 
de gravitation de Newton, en 1687. Elle énonce que tout objet dans l’Univers 
attire tout autre objet avec une force proportionnelle à sa masse. Mais cette 
loi fut détrônée par une nouvelle théorie, celle de la relativité générale, publiée 
par Albert Einstein en 1915. Einstein concevait la gravitation, non pas comme 
une force, mais comme une manifestation de l’interaction entre la matière 
et l’espace-temps, deux notions inséparables. Selon sa théorie, les masses 
(matière, planètes, étoiles, etc.) courbent l’espace-temps, tout comme cette 
courbure influence leur mouvement (les trajectoires des objets célestes,  
par exemple). La théorie de la relativité a généré une foule d’autres 
idées nouvelles que nous continuons à démêler. Elle a prédit les ondes 
gravitationnelles, les ondulations de l’espace-temps et ces objets  
mystérieux qu’on appellera trous noirs. Surtout, la théorie d’Einstein a  
ouvert une toute nouvelle façon de penser l’Univers dans son ensemble  
et de comprendre son évolution.
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TROUS NOIRS En avril 2019, la première photo d’un trou noir a été communiquée au monde 
entier. Il s’agit en fait d’une reconstitution d’images enregistrées par 8 
radiotélescopes répartis à travers le monde, tous braqués en même temps  
sur le trou noir baptisé M87. Il est situé dans la constellation de la Vierge,  
à 55 millions d’années-lumière de la Terre et possède une masse de 6,5 milliards 
de soleils. Sur la photo, une ombre apparaît entourée d’un halo orange qui 
correspond à de la matière brûlante que le trou noir est en train d’engloutir.  
Le centre noir est l’endroit où la déformation spatiale est si puissante que 
tous les rayons lumineux se courbent vers l’intérieur. Un trou noir naît de 
l’effondrement d’une étoile du fait de sa propre gravité. Il en résulte une région 
tellement dense que la déformation de l’espace-temps piège tout objet s’en 
approchant, y compris la lumière. Tout au fond des trous noirs, on trouve une 
singularité (région où les lois de la physique ne s’appliquent plus) où la courbure 
de l’espace devient infinie et où le temps s’arrête. L’astrophysicien Thomas 
Hertog y voit une image miroir du Big Bang.
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EXTRACTION 
EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE

La raréfaction des ressources terrestres - et peut-être aussi la nature 
conquérante de l’homme - a poussé notre monde à se tourner vers les astres, 
non plus pour leur stupéfiante beauté, mais pour leur richesse géologique. En 
effet, devenus de plus en plus nécessaires, notamment pour la fabrication de 
batteries électriques, de nombreux minerais (lithium, cobalt, nickel..) tomberont 
un jour en pénurie. Or, planètes et astéroïdes en contiennent en quantité. Cette 
nouvelle conquête spatiale s’avère prometteuse mais suscite de nombreuses 
questions d’ordres scientifique, technologique, économique, éthique et 
politique. Si le Traité de l’espace (Outer Space Treaty) de 1967 proclame 
qu’aucune nation ne peut s’approprier les planètes (ou leurs satellites), il n’existe 
pas de cadre clair quant à l’exploitation de leurs ressources, même si les 
Accords d’Artemis de 2020 (du nom du programme de la NASA) fixent  
des principes sur cette forme d’industrialisation. Cela n’empêche ni les états ni 
les compagnies privées de se lancer dans l’aventure. Exerçant leur métier entre 
l’industrie et la création, de nombreux designers ont étudié le sujet, entre 
fascination et critique. La prochaine révolution industrielle sera-t-elle spatiale ?
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DESIGNERS AATB, Alan Bogana, Andy Gracie, Antonio Spoto, Arnaud Sprimont, 
Astrid Krogh, Benjamin Glorieux et Klaas Verpoest, Caroline Corbasson, 
Charles et Ray Eames, Constance Guisset, CTRLZAK, Daniel Malik, 
Dennis Parren, Driade, Elina  Ulvio, Frédérik de Wilde, Gio Tirotto,  
Honjie Yang, Ingo Maurer, Jasper Morrison, Jean-François d'Or,  
Jesse Visser, Katie Peterson, Laura Couto Rosado, Marc Sadler,  
Margaux Hendriksen, Masashi Kawamura, Mathieu Lehanneur, Nathalie 
Dewez, Oscar Lhermitte & Kudu, Roxane Lahidji, Simone Fehlinger,  
Sofie Lachaert & Luc D'Hanis, Studio Elementaires, Studio Furthermore, 
Unfold, Verner Panton, Vico Magistretti, Wyssem Nochi, Xandra van der 
Eijk & Kristie van Noort 
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CATALOGUE Dans le cadre de l’exposition Cosmos. Design d'ici et au-delà, un catalogue 
évolutif en ligne donnera la parole aux designers présentés mais aussi aux 
invités qui interviendront tout au long de la durée de l’exposition : chercheurs, 
artistes, auteurs, scientifiques… Ces échanges croisés seront archivés et 
proposés au sein du catalogue numérique et évolutif qui s’enrichira au fur et à 
mesure de ces rencontres. 
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CTRLZAK
GlomeZ, JCP Universe

© photo CTRLZAK 

Unfold
Sea of tranquility

© photo Unfold

http://www.sophiecarree.be/press


dossier
de presse

COSMOS 
DESIGN D’ICI ET AU-DELÀ 17

Jesse Visser
Sphaera, 2010 (diam 200 h 75)

© photo Tijl dhe Nije

Roxane Lahidji
Planètes

© photo Marina Ninichronic 
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Gio Tirotto, 
I'm not weird I'm limited, Coexist serie, 
Secondome edition

© photo Gio Tirotto

ThanosZakopoulos 
Worlds Unseen / Creation of a Universe

© photo ThanosZakopoulos 
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StudioNucleo
Moon Mission, Toy, Driade

© photo StudioNucleo

Nathalie Dewez
Moon

© photo Nathalie Dewez
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Atelier lachaert dhanis 
Wallscape 

© photo Atelier lachaert dhanis

Elina Ulvio
Kuu 

© photo Karin Ulvio
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Constance Guisset
Apollo, 2017.

© photo Constance Guisset Studio

Astrid Krogh
Illimited

© photo Astrid Krogh
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PARTENARIAT Durant la même période, du 22 octobre au 16 janvier, Thomas Hertog sera  
le co-commissaire d’une exposition dans la Bibliothèque universitaire  
de la KU Leuven. Dans ce majestueux cadre historique vous découvrirez  
une exposition qui marie à merveille la science et l’art.

Au-delà du temps part des recherches scientifiques révolutionnaires du 
professeur Georges Lemaître. C’est à l’université de Leuven qu’au siècle dernier, 
ce savant a élaboré sa théorie de la grande déflagration primitive, mieux connue 
sous le nom de « Big Bang ». L’exposition retrace la passionnante histoire de 
la cosmologie actuelle à partir d’œuvres modernes et contemporaines ainsi 
que d’intrigants objets et instruments scientifiques. Cette expo a été conçue 
de manière à être très accessible, même pour celles et ceux qui ne possèdent 
aucun bagage scientifique. 

L’exposition est le fruit d’une collaboration entre le cosmologue de la KU Leuven 
Thomas Hertog – qui a travaillé pendant de longues années avec feu Stephen 
Hawking – et la commissaire indépendante Hannah Redler Hawes (Londen, UK).
Au-delà du temps s’inscrit dans le cadre de BOUM!, le festival urbain du Big Bang 
à Leuven. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.boumfestival.be

INFOS PRATIQUES & CONTACT

Au-delà du temps se déroule du 22 octobre 2021 au 16 janvier 2022. 
L’exposition est accessible tous les jours de 10h à 17h. 
Les 24 et 31 décembre 2021, les portes fermeront à 14h. 
L’exposition sera fermée les 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.
Les tickets sont disponibles en ligne (en Anglais) via 
https://bib.kuleuven.be/english/about/index/admission.

KU LEUVEN BIBLIOTHEKEN – UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
+32 (0)16 32 46 60
oerknal@kuleuven.be

Lucie Rullaud
Communication KU[N]ST Leuven vzw
lucie.rullaud@kunstleuven.be
+32 (0)473 82 07 56

http://www.boumfestival.be
https://bib.kuleuven.be/english/about/index/admission
mailto:oerknal%40kuleuven.be?subject=
mailto:lucie.rullaud%40kunstleuven.be?subject=
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ACTIVITÉS CONFÉRENCE  

Francesco Lo Bue
Lumière sur les trous noirs

Une histoire étonnante, triste par moments, jubilatoire à d’autres. Lumière sur 
les trous noirs … Et si nous partions à la découverte des monstres cosmiques ?

Francesco Lo Bue est physicien (UMONS), directeur du MUMONS

La conférence sera précédée de la visite guidée de l’exposition  
Cosmos. Design d’ici et au-delà à 18h30. Drink à 19h30.

Date : Jeudi 11.11.21  - Heure : 20 h - Lieu : CID - Grand-Hornu - Public : Adultes 
Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € - Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou  
reservations@grand-hornu.be

SPECTACLE 

Une Nuit au Musée
Par la compagnie Art&faq

Fraîchement engagé comme gardien de musée, Albin fait sa première ronde 
de nuit. En passant la porte, il découvre des statues cachées sous des draps…

Date : samedi 2O.11.21 - Heure : 16 h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : 5 à 10 ans - famille - Tarif : Gratuit moyennant le droit d’entrée 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ÉVÉNEMENT  

Une Nuit dans le Cosmos
Par la compagnie Art&faq

Spectacle Une nuit dans le Cosmos, visite contée de l’exposition Cosmos.Design 
d’ici et au-delà, pause repas conviviale et observation du ciel en compagnie 
d’une équipe de scientifiques du cercle d’Astronomie de l’Umons … 

Tout un programme pour une soirée en dehors de l’espace et du temps !

Date : samedi 2O.11.21  - Heure : de 18h30 à 23h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : de 8 à 14 ans uniquement - Tarif : 15 €  - Réservation : +32 (0)65 61 39 02   
ou reservations@grand-hornu.be
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PERFORMANCE   

Music of the Star
Avec Katrien Kolenberg et le Duo Doppio Stile 

Ce projet du duo philosophico-musical Doppio Stile est basé sur les recherches  
actuelles du professeur d’astronomie Katrien Kolenberg. Les étoiles forment- 
elles un grand concert cosmique ?

Le résultat est une performance époustouflante. Vous entendrez de la musique 
allant de Johann Sebastian Bach à la nouvelle musique classique captivante 
d’Avro Pärt, Philip Glass et Max Richter. Avec des images de la NASA et de l’ESA.

La représentation sera précédée de la visite guidée de l’exposition Cosmos à 
18h30. Drink à 19h30.

Date : samedi 10.12.21  - Heure : 20h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : 8 à 14 ans - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ATELIER 

Un instant de liberté
Atelier SLAM
Dans le cadre de son exposition Cosmos. Design d’ici et au-delà, l’équipe du CID 
vous propose de la rejoindre pour un après-midi de création. Les ados seront 
sensibilisés par l’animateur et formateur Alain Levêque à ce style d’écriture et  
d’expression unique. 

L’atelier sera précédé de la visite de l’exposition Cosmos à 13h.

Date : samedi 29.12.2021 - Heure : de 14h à 17h - Lieu : CID - Grand-Hornu   
Public : dès 14 ans - Tarif : gratuit moyennant le droit d’entrée   
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

NAVETTE

Avez-vous l’étoffe d’un héros spatial ?
L’Euro Space Center en famille

Dans le cadre de notre exposition Cosmos. Design d’ici et au-delà et afin de 
fêter Noël en famille au Grand-Hornu, l’équipe du CID vous propose une journée 
d’aventures captivantes et interplanétaires. Vous pourrez tester, entre autres, 
la chaise multi-axes, la chaise rotative, le mur d’impesanteur… Attention 
sensations fortes garanties !

Date : mercredi 05.01.2022  - Heure : de 8h30 à 19h - Lieu : CID - Grand-Hornu
Public : famille / ≥ 8 ans / ≥ 1m10 - Tarif 18 ans et + : 65 € / enfants : 60 €
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ACTIVITÉS
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NAVETTE DE L’ART 

Big Bang !
Dans le cadre de son partenariat avec le Big Bang City Festival à Leuven,  
le CID vous propose la visite de deux expositions : 

Imaginer l’Univers (M Leuven)
Une exposition sur l’étonnement de l’humanité face à l’Univers et son effet  
sur les arts plastiques et la pensée humaine jusqu’au XVIIIe siècle. 

Au bord du temps (Bibliothèque universitaire)
Œuvres d’art moderne et contemporain et objets scientifiques mettent en 
lumière des concepts tels que l’espace, le temps, la taille de l’Univers.

Date : samedi 08.01.2022 - Heure : de 9h à 18h30 - Lieu : CID - Grand-Hornu / 
Louvain - Public : famille - Tarif : 30 €  - Réservation avant le 28.12.2021 :  
+32 (0)65 61 39 02 / reservations@grand-hornu.be

CONFÉRENCE 

Table ronde Arts and Science 
Discussion entre M. Bello, T. Hertog & L. Couto Rosado

Après une introduction au programme Arts at CERN et aux enjeux actuels de la 
physique, Monica Bello (directrice du programme Arts at CERN), Thomas Hertog 
(cosmologue), Laura Couto Rosado (designer) partageront leur expérience et 
répondront aux questions de Ohme Studio et du public. 

La conférence sera précédée de la visite guidée de l’exposition Cosmos  
à 18h30. Drink à 19h30.

Table ronde en anglais

Date : mardi 18.01.2022 - Heure : 20 h - Lieu : CID - Grand-Hornu  
Public : Adultes - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

ATELIER 

Quand le haïku dévoile le cosmos 
Atelier Haïku

Apprendre à mettre en mots, de manière brève, instantanée mais dense, nos 
contemplations de l’Univers ainsi que nos interrogations sur ses mystères et les 
leçons qu’il nous livre !

Voilà ce vous propose le CID en compagnie de Paul Roland, enseignant et 
écrivain Péruwelzien, dans le cadre de notre exposition Cosmos. Design d’ici et 
au-delà. L’atelier sera précédé de la visite de l’exposition Cosmos à 13h.

Date : dimanche 23.01.2022 - Heure : de 14h à 17h - Lieu : CID - Grand-Hornu  
Public : dès 14 ans - Tarif : 5 €  - Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou  
reservations@grand-hornu.be

ACTIVITÉS
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CONFÉRENCE 

Jean-Philippe Uzan 
L’harmonie secrète de l’Univers

Cette conférence vous invite à une balade entre sciences, arts et histoire, à la 
rencontre du cosmos, de Pythagore et de Kepler, des pulsars et des galaxies, 
mais aussi de Frank Zappa et de Sophie Germain.

Jean-Philippe Uzan est physicien théoricien, spécialiste de cosmologie et de 
gravitation. Directeur de recherche au CNRS, il travaille également à l’Institut 
d’astrophysique de Paris.

La conférence sera précédée de la visite guidée de l’exposition Cosmos. Design 
d’ici et au-delà à 18h30. Drink à 19h30.

Avec le soutien de l’Ambassade de France en Belgique

Date : vendredi 04.02.2022 - Heure : 20h - Lieu : CID - Grand-Hornu  
Public : adultes - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

PERFORMANCE

Carte blanche pour un trou noir
Jean-François D’Or

Il est vrai qu’un designer se frottant à l’anti-matière est troublant. Si on connaît 
la justesse et la poésie de son design, Jean-François D’Or orbite et se frotte à 
d’autres disciplines.

Ce sont les reflets d’un univers mental que Jean-François D’Or nous fait 
découvrir dans ses concerts et performances. Expériences vulgarisées, piano, 
guitare, textes. 

Date : dimanche 12.02.2022  - Heure : 18h30 - Lieu : Bruxelles (lieu à déterminer) 
Public : adultes - Tarif : 15 € - Réservation : info@loudordesign.be

ÉVÉNEMENT

L’origine du temps
Conférence de Thomas Hertog, suivie de la performance The Solitary One

En avant-première de la parution de son livre L’origine du temps aux éditions 
Odile Jacob (sortie française prévue en automne 2022), Thomas Hertog dévoile 
sa trajectoire personnelle aux côtés de Stephen Hawking, remontant jusqu’au 
Big Bang, pour déboucher sur une vision globale du cosmos et de notre place 
dans ce grand plan.

En seconde partie de soirée, vous assisterez à la performance The Solitary One 
de : Klaas Verpoest (vidéaste), Vincent Caers (artiste sonore), Benjamin Glorieux 
(violoncelliste, compositeur) et Stéphane Detournay (conseiller scientifique). 

Date : vendredi 18.02.2022 - Heure : 20h - Lieu : CID - Grand-Hornu 
Public : adultes - Tarif : 15 € - Tarifs réduits : 5 € 
Réservation : +32 (0)65 61 39 02  ou reservations@grand-hornu.be

ACTIVITÉS



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

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=
http://www.sophiecarree.com
mailto:reservations%40grand-hornu.be?subject=
mailto:info%40rizom-restaurant.be?subject=
http://www.rizom-restaurant.be

