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Programmation 2022





En marge de la conservation et de la valorisation du site 
patrimonial industriel du Grand-Hornu, le CID programme entre 
3 et 4 expositions par an. Les expositions thématiques abordent 
des sujets actuels reflétant les phénomènes culturels et sociaux 
observables dans le travail et les recherches de designers ou 
d’architectes nationaux et internationaux. Elles accordent une 
attention particulière aux créateurs de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, lorsque leurs démarches s’inscrivent dans le thème de 
façon pertinente. Par ailleurs, des expositions monographiques 
sont également organisées de façon à mettre en lumière une 
pratique singulière méritante. Les designers de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont toujours eu une place de choix dans cette 
programmation.  

Le XXIe siècle vit de nombreux bouleversements. À tous niveaux. 
Politique, économique, démographique, social, humain, culturel, 
climatique. Le monde craque, la société se transforme. Expression de 
l’industrie et de la pensée humaine, le design est le reflet de nos modes 
de vie et de nos préoccupations. Son intérêt culturel réside en ce qu’il 
révèle d’une société à un moment donné. Tout comme l’archéologie, le 
design témoigne des us et coutumes, des croyances, des techniques, 
des conquêtes et des luttes quotidiennes d’une civilisation. 

Observateur des mutations à l’œuvre dans le monde globalisé de ce 
début de IIIe millénaire, le CID oriente son attention sur le design qui 
aborde les problématiques de son temps. Plusieurs axes sont ainsi au 
cœur des thématiques des expositions : l'environnement, la prospective 
et les pratiques singulières. 
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COSMOS. Design d'ici et au-delà

24 octobre 2021 > 27 février 2022

Commissaires : Thomas Hertog et Marie Pok
Scénographes : Ghaith&Jad

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 ses racines scientifiques, témoignant de ses 
mystères et de sa beauté.
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CTRLZAK
Glome (X,Y,Z), 2018, JCP Universe

© photo Silvio Macchi

StudioNucleo
Moon Mission, 2018, Driade

© photo StudioNucleo

O. Lhermitte / A. du Preez / P. Krige  
Moon, 2016

© photo Sidekick Creatives



ACTIVITÉS 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 phy-
sique, Monica Bello (directrice du programme Arts at CERN), Thomas Hertog (cos-
mologue), 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

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
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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
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BEYROUTH. Les temps du design

24 avril > 14 août 2022
Commissaire : Marco Costantini, mudac
Scénographes : Ghaith&Jad

Ville à la croisée de l'Orient et de l'Occident, le Liban vit depuis le début 
des années 2000 une effervescence dans tous les champs artistiques. 
Le design n'échappe pas à cette dynamique et en est même l'un des 
indicateurs les plus importants.

L'exposition Beyrouth. Les temps du design vont tenter d'analyser 
cette situation spécifique qui associe simultanément reconstruction 
économique et architecturale, conscience sociale et développement 
international. Le design cristallise à lui seul cette volonté de s'emparer 
de son destin et de son image en proposant des objets et des formes 
conscients des multiples héritages mais aussi profondément ancrés 
dans une réalité complexe.

Dans le but de saisir les lignes dynamiques qui ont permis au design 
de se développer au Liban, l'exposition Beyrouth. Les temps du design 
se structure en trois ensembles. Le premier sur les prémices de la 
discipline au Liban entre les années 1950 et 1970, le second sur les 
années 2000 à aujourd'hui et enfin, une troisième consacrée au projet 
Minjara et à sa philosophie.

L'exposition Beyrouth. Les temps du design, première du genre, sera 
accompagnée par la première publication, se penchant, elle aussi, sur 
les différents aspects de cette scène en pleine émergence.

Une co-production mudac, Lausanne - CID
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Karen Chekerdjian
Iqar Table, 2003

© photo Nadim Asfar

Carlo Massoud

Yara-Maya-Zeina-Racha, 2008

© photo Roger Moukarzel.jpg

Marc Baroud
Tessera Series, Lounge chair, 2012

 © photo George Haddad
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AU CHARBON! Pour un design post-carbone

25 septembre 2022 > 9 janvier 2023

Commissaire : Giovanna Massoni assistée d’Amandine David 

40 ans après la création de Grand-Hornu Images devenu le centre 
d’innovation et de design, et dix après son classement à l’Unesco, 
Au Charbon! est la première exposition organisée au Grand-Hornu 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, 
culturelle 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'humanité après le pétrole, la première source d'électricité, et sa 
combustion est responsable d’une grande partie des émissions de CO2 
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 et plasticiens 
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 
le humus, en tant que nature eux-mêmes.

L’exposition Au Charbon! est conçue comme une conversation 
transdisciplinaire mêlant aux souvenirs et techniques du passé le besoin 
de solutions pour l’urgence présente. Le charbon devient une ressource 
pour générer des narrations polyphoniques et durables.
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Kosuke Araki 
Anima, 2018 

© photo Kosuke Araki

Co-design Lab/Paolo Cascone
The Miners House, 2018

© photo Marc Wendelski





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

T : +32 (0)65 65 21 21
F : +32 (0)65 61 38 97
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

PRÉSIDENTE 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok
________ 

SERVICE DE LA COMMUNICATION
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

CONTACT POUR LA PRESSE 
Sophie Carrée PR
photo : sophiecarree.be/press
+32 2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

HEURES D'OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi.
Le site du Grand-Hornu est fermé les  
24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Visites guidées gratuites pour les individuels   
- du mardi au samedi à 11h pour le site 
historique, à 15h30 pour l'expo de design
- Le dimanche à 15h pour le site histo-
rique, à 16h30 pour l'expo de design 

Les services administratifs peuvent être 
joints tous les jours ouvrables de 8h à 
16h30.
________ 

PRIX D'ENTRÉE
 — Billet combiné Site du Grand-Hornu /  

CID / MAC’s : 10 €
 — Réduction : 2 € ou 6 €
 — Tarif groupes (minimum 15 pers.) : 6 €
 — Groupes scolaires : 2 €
 — Gratuit pour les enfants de moins de 

6 ans
 — Gratuit le 1er dimanche du mois
 — Visite guidée gratuite pour les 

individuels du mardi au vendredi à 
15h30, le samedi à 11h et 15h30, le 
dimanche à 15h et 16h30

 — Audio-guidage pour la découverte du 
site historique : 2 € (FR / NL / ALLEM / 
ANGL / IT / ES)

RÉSERVATIONS
Visites guidées (sur réservation)
des expositions et / ou du site historique 
(FR / NL / ALLEM / ANGL).
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be
________ 

RESTAURATION
Rizom est le sixième projet du chef 
Sang Hoon Degeimbre.
Ce restaurant, situé au cœur du Grand-
Hornu, propose une cuisine à la croisée 
des cultures. En outre, Rizom assure 
aussi un nouveau service de restauration 
rapide dans la cafétéria récemment 
transformée par le designer Benoît 
Deneufbourg.

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76

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



