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Un projet du studio Aequo, Tim Defleur et Arthur Lenglin
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INTRODUCTION Situé dans une région où l’homme construit avec la brique depuis le  
Moyen Âge, le CID au Grand-Hornu accueille une exposition qui renoue  
avec son patrimoine tout en se projetant dans la production artisanale et 
industrielle du XXIe siècle. La brique hors les murs est un projet signé par  
le duo Aequo design, en prélude à une exposition plus développée sur les  
liens entre brique et design, en 2025. 

La présence de la brique est attestée dans le Hainaut depuis le XIVe siècle,  
mais son usage ne se développe véritablement qu’à partir du XVIe siècle  
dans les campagnes. Le matériau rouge s’impose où la terre peut être  
facilement modelée. L’argile et le limon (présents en abondance dans le  
Hainaut) sont façonnés par des briquetiers, souvent des saisonniers  
originaires de Flandre. Ces artisans travaillaient une partie de l’année aux 
champs et l’autre en briqueterie. La brique est d’abord utilisée dans des 
constructions monumentales, où seigneurs et ecclésiastiques disposent  
de moyens financiers suffisants pour s’offrir un savoir-faire acquis depuis 
plusieurs siècles.

Sa disponibilité, son abondance, son faible coût, sa standardisation et  
sa rapidité d’exécution sont autant de raisons qui ont permis à la brique  
de s’imposer dans la région hainuyère. D’après un recensement effectué  
en 1896, le Hainaut comptait 1151 briqueteries, c’est deux fois plus que  
l’ensemble des autres provinces wallonnes. 

La brique occupe également une place privilégiée dans l’architecture  
industrielle puisque ce matériau est économique, ininflammable et durable.  
Le Grand-Hornu est le parfait exemple de ce type de construction. Si la brique 
n’y est pas utilisée de manière exclusive, elle en compose néanmoins la 
majeure partie des bâtiments extérieurs et intérieurs. Il n’est d’ailleurs  
pas impossible qu’une briqueterie ait pris place sur le site de l’ancien  
charbonnage au début du XIXe siècle. 

L’exposition La Brique hors les murs propose un état des lieux des travaux sur 
la brique entrepris par le studio Aequo, depuis sa création en 2018.  
Formé par les designers Tim Defleur et Arthur Lenglin, Aequo aborde le design 
selon une approche territoriale. Le design territorial peut être défini comme  
une démarche créative dont la source est le territoire duquel elle émane.  
Ses richesses, qu'elles soient matérielles, culturelles, historiques  
ou encore géologiques, sont le point de départ systématique de la création.  
Au-delà de sa valeur esthétique ou fonctionnelle, l’objet devient le  
support narratif de ces sources d’inspiration ancrées localement,  
devenant le témoin d’un patrimoine spécifique. 

1 Luc-Francis GENICOT e.a., Le patrimoine rural de Wallonie. La maison paysanne. t. 1 : 
Des modèles aux réalités, Bruxelles-Namur, Crédit communal, 1996, p. 212.
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À travers sa marque éponyme, Aequo propose une collection d’objets  
évocatrice de sa région : les Hauts de France. Celle-ci résulte d’une  
production locale, soignée et raisonnée. C’est dans ses ateliers situés à  
Roubaix et à Douai qu’Aequo fabrique à la main ses créations, privilégiant  
les matières locales et la revalorisation de déchets. La marque collabore  
également avec des partenaires de proximité, artisans et industriels,  
pour valoriser les savoir-faire du territoire à travers ses produits.

Depuis sa première collection de mobilier, sortie fin 2018, Aequo s’intéresse  
à la brique comme matière première et comme source d’inspiration.  
L’omniprésence de ce parallélépipède de terre cuite dans les paysages construits 
du Nord de la France - et du Hainaut- a tout de suite été identifiée  
par le studio comme une opportunité de design.

C’est d’abord à travers le Wasterial® 2 de brique que le studio évoque cet  
élément iconique en créant Hymne des corons, un jeu de 3 patères murales  
qui rend hommage aux corons (ensemble d’habitations de mineurs). 

En 2020, lors d’une résidence à la Cité des Électriciens3, le studio invite  
le public à créer un objet à partir d’une brique. Poursuivant l’expérience,  
le studio continue ses recherches et dessine une mini-série d’objets  
décoratifs dont la base est une brique traditionnelle.

Cette expérience confirme la richesse créative découlant d’une simple brique. 
Aequo décide donc d’approfondir sa réflexion. Peu de temps  
après la résidence à la Cité des Électriciens, La Braderie de l’Art4 sera une 
nouvelle occasion pour le studio d’expérimenter autour de ces blocs de terre 
cuite. C’est durant cette braderie que germe l’idée du serre-livres en forme 
d’usine La Fabrique. Le studio travaille sur une version reproductible dont un 
exemplaire a été acquis par le CID pour faire partie de la collection de design de la 
Province de Hainaut. Depuis, Aequo s’est équipé de matériel plus performant pour 
s’approprier la matière brique, notamment un four à faïence pour travailler  
l’émail sur brique. 

C’est en 2021 que le studio décide d’organiser et de produire La Brique s’affiche, 
une exposition qui jette un pont entre brique et graphisme. Ici, la brique est 
utilisée comme outil (tampon, matrice ou typon), comme pigment (encre, huile 
ou aquarelle) ou encore comme matériau (rideau de brique). Les productions 
mettent en valeur la matière qui les compose et/ou leur processus de création.

Considérant la brique comme une matière à travailler au même titre que le 
bois, le verre ou l’acier, Aequo poursuit l'exploration de ce matériau ancestral au 
potentiel prometteur pour l’avenir.

2 Nouveau matériau issu a minima de 75% de matières recyclées produit par la société EtNISI.
3 La Cité des Électriciens est la plus ancienne cité minière du Bassin minier du Pas-de-Calais. La Cité 

des Électriciens est désormais un lieu culturel.
4 Événement atypique qui propose à 150 artistes de créer pendant 24h  

non-stop à partir de rebuts.

La première partie de l'exposition présente chronologiquement les objets  

en brique réalisés par le studio depuis sa création.

La seconde, dans l’ancienne lampisterie, dévoile les expérimentations menées 

actuellement par le studio Aequo. Chaque travée est dédiée à une technique, 

dessinant ainsi trois séquences.

-  La brique pigment : sérigraphies à l’encre de brique, aquarelles et  

peintures à l’huile, projections de poudre de brique.

-  La brique outil : cyanotypes, tampons et empreintes thermiques  

de brique. 

-  La brique support : émaillage et sculpture.

Chacun de ces développements techniques donnera lieu à des ateliers créatifs 

conduits par Arthur Lenglin et Tim Defleur avec des écoles et des groupes 

d’individuels, adultes ou enfants. Ces workshops permettront de réaliser des 

œuvres qui figureront dans l’exposition évolutive avant d’être remportées 

par les créateurs en herbe. Anticipant une ambitieuse exposition faisant le 

lien entre brique et design en 2025, ce projet se veut une expérimentation 

technique et créative, ouverte à tous les publics, soucieuse de revaloriser un 

matériau commun au potentiel insoupçonné. 

L'EXPOSITION
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communiqué
de presse Visuels de presse téléchargeables sur SOPHIECARREE.BE/PRESS 

Aequo
La Fabrique noire, 2021 

© Photo Studio.b.helle

Aequo
Productions à partir de briques 
traditionnelles, 2019 

© Photo Studio.b.helle

Aequo
Ville Neuve, 2021 

© Photo Studio.b.helle

Aequo
Cyanotype de brique,  
exposition La Brique s’affiche, 2021 

© Photo Aequo

http://www.sophiecarree.be/press
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Tête de brique - Section La Brique Support
L’utilisation de la brique en construction génère des chutes destinées à la 
benne. Le studio s’engage à réutiliser ces rebuts avec 3 techniques dont 
l’assemblage. Cette dernière sera expérimentée dans un atelier qui propose  
la création d’une sculpture de type mini totem « visage » en assemblant  
des éléments récupérés autour d’une chute de brique avec des liens  
non permanents (élastique, corde, scotch).

Dates :  Jeudi 03 mars (réservation avant le 25.02.22)
 Jeudi 14 avril (réservation avant le 07.04.22)
Heure : 14h
Durée : +/- 2h
Public : Famille
Tarif : Activité gratuite moyennant le droit d'entrée
Réservations :  065/613.902 ou reservations@grands-hornu.be

Aquarelle de brique - Section La Brique Pigment
Issue du travail de découpe de la brique ou du broyage de fragments,  
la poussière constitue une nouvelle matière première pour le duo de  
designers. Ce pigment de couleur brique est mélangé à un liant qui permet de 
le transformer en peinture à l’huile, en aquarelle, en encre de sérigraphie ou 
encore en peinture acrylique. Dans cet atelier, les publics seront invités  
à dessiner sur papier à partir de ce pigment de brique sous forme d’aquarelle.

Dates :  Samedi 05 mars (réservation avant le 25.02.22)
 Dimanche 17 avril (à réserver avant le 08.04.22)

Heure : 14h

Durée : +/- 2h

Public : Famille

Tarif : Prix d'entrée + 5€
Réservations :  065/613.902 ou reservations@grands-hornu.be

NAVETTE
Musée de la brique ’ t Geleeg à Boom
La visite de la briqueterie Frateur, la seule à avoir été préservée et restaurée 
dans son intégralité, permet de découvrir comment les briques et les tuiles 
étaient fabriquées, séchées et cuites à la main. Dans le hall de l'usine,  
vous pourrez voir les machines qui ont repris cet artisanat par la suite.  
Une promenade à travers les séchoirs vous mènera au four de colmatage  
et au four à anneaux.
Le guide vous enseignera les détails techniques du fonctionnement du  
four mais vous parlera également du travail des enfants et du dur labeur des 
femmes qui empilaient les pierres dans les séchoirs. Une courte promenade 
par quelques maisons d'ouvriers typiques vous donnera un aperçu global  
du terrain de la briqueterie et une vue panoramique sur et le paysage typique  
de la région de Rupel.

Dates : Samedi, 26.03.22 (réserver avant le 16.03.22) 
Heure : De 8h30 à 17h
Programme :  8h30  Accueil café
 9h  Départ du Grand-Hornu
 10h30  Visite guidée de la briqueterie
 12h30 Pause déjeuner (à la charge des participants)
 14h30  Départ du Grand-Hornu
 16h  Visite guidée de l'exposition La brique hors les murs 

Public : Tout public / mineurs accompagnés 
Tarif : 30 € 
Réservations :  065/613.902 ou reservations@grands-hornu.be

Poudre de brique - Section La Brique Pigment
Afin d’expérimenter la forme pigmentée de la brique, la création d’une épreuve 
artistique à partir de l’application d’une colle sur papier et de la projection de 
poudre de brique sera proposée aux participants.

Dates :  Jeudi 07 avril (réservation avant le 31.03.22)
 Jeudi 26 mai (réservation avant le 19.05.22)
Heure : 14h
Durée : +/- 2h
Public : Famille 
Tarif : Activité gratuite moyennant le droit d'entrée
Réservations :  065/613.902 ou reservations@grands-hornu.be

ACTIVITÉS

Le studio Aequo travaille sur la brique sous tous ses facettes notamment en 
repensant des moyens pertinents et artistiques d’utiliser les rebuts générés 
dans la construction. Plusieurs ateliers seront conduits en ce sens au CID- 
centre d'innovation et de design au Grand-Hornu pour découvrir les possibi-
lités de la brique et les expérimenter. Les différents publics seront conviés à 
apporter leur propre touche à l’exposition puisque leurs créations prendront 
place au sein même de celle-ci. En juin, le finissage de l’exposition prendra des 
tournures festives puisque chacun pourra venir récupérer ses créations et ainsi 
emporter une part de l’exposition chez soi.
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Tampon de brique - Section La Brique Outil
Dans l’imaginaire collectif, la brique est un parallélépipède plein.  
Or, avec l’arrivée des techniques d’extrusion, les briques ont pris de nouvelles 
formes. Chaque fabricant dispose d’un gabarit unique de brique. Alors que la 
face visible en construction est toujours pleine, l’intérieur de la brique laisse 
apparaître des motifs. Cette diversité de motifs cachés forme une véritable  
bibliothèque graphique, une source d’inspiration et de fascination pour  
le studio Aequo. C’est pour mettre en évidence sa richesse esthétique,  
que le studio a cherché à utiliser la brique comme un outil graphique  
qui sera mis en évidence dans la création d’une épreuve artistique 
par tampon de brique.

Dates :  Dimanche 10 avril (réservation avant le 01.04.22)
 Dimanche 29 mai (réservation avant le 20.05.22)
Heure : 14h
Durée : 1h
Public : Famille
Tarif : Prix d'entrée + 5 €.
Réservations : 065/613.902 ou reservations@grands-hornu.be 

Cyanotype de brique - Section La Brique Outil
Le cyanotype constitue une autre technique pour mettre en évidence les 
diverses formes graphiques que peuvent proposer les briques.
Il s’agit, à partir d’un mélange chimique que l’on applique sur une feuille de 
papier, de venir y déposer des éléments. Une fois la feuille de papier exposée 
à la lumière et trempée dans l’eau, des formes apparaissent sur un fond bleu. 
Ce procédé est une manière poétique de révéler des empreintes en laissant 
toujours une part au hasard. Les publics seront invités à découvrir, par cette 
technique, un ultime moyen de découvrir la brique.

Animation : Aequo
Dates : Samedi 07.05.22 (à réserver avant le 29.04.22)
Heure : de 13h à 17h
Programme :   13h  Visite de bienvenue à l'exposition par les designers
 14h  Atelier
 16h30  Café et partage avec les designers
Public : Tout public
Tarifs :  Adultes : 20€
 Enfants à partir de 6 ans et étudiants : 10€
Réservations : 065/613.902 ou reservations@grands-hornu.be

Sculpture sur brique et émaillage - Section La Brique Support`
Le studio Aequo animera un workshop de sculpture à la main (marteau,  
pince, lime) de chute de brique et émaillage au pinceau de la pièce.  
Pour former la sculpture, les participants devront assembler divers éléments 
autour d’une brique. Au-delà de son esthétique, la brique sera utilisée à la fois  
pour son poids et comme base ou support pour les éléments qui s’y greffent.  
Un émaillage permettra de transcender la terre cuite.

Animation : Aequo 
Dates : Samedi 28.05.22 (réserver avant le 20.05.22) 
Heure : De 13h à 17h
Programme : 13h  Visite de bienvenue à l'exposition par les designers
 14h   Atelier
 16h30  Café et partage avec les designers
Public : Jeune adulte / adulte / étudiant en design
Tarif :  Adultes : 20€
  Étudiant : 10€
Réservations : 065/613.902 ou reservations@grands-hornu.be

WORKSHOP EN  
PRÉSENCE DES  
DESIGNERS 
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PARTENAIRES

L'asbl CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu est subventionnée par  
la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur des arts plastiques.
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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
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