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Quand un ancien charbonnage, inscrit au Patrimoine mondial
de l'UNESCO et reconnu comme Patrimoine exceptionnel de
Wallonie, devient centre d’innovation et de design, on obtient le
CID au Grand-Hornu.

Le CID, centre d’innovation et de design, met à l'honneur le design
contemporain sur le site historique du Grand-Hornu, à seulement
15 km de Mons et 35 km de Valenciennes.

De la révolution industrielle à l'innovation
Ancien complexe minier représentatif de la Révolution industrielle,
le Grand-Hornu est construit dans un style néoclassique et
comprend ateliers, bureaux, cité ouvrière et résidence des
administrateurs.
La visite aux notes historiques se complète parfaitement et de
façon plus moderne par des expositions temporaires de design,
d'arts appliqués dans des salles restaurées, et d'art contemporain.
Dans ce lieu s'opère ainsi la synthèse entre la mémoire et la
démarche contemporaine.
Le centre propose également, dans un esprit d'ouverture et de
partage, des visites et supports adaptés à différents publics :
écoles, seniors, familles, publics fragilisés et différenciés.

 Pour les familles

Venir en famille au Grand-Hornu ? Bien sûr ! Le CID regorge
d’idées pour susciter la curiosité des enfants :
carnets de jeux
activités en famille
balades contées
ateliers ludiques et créatifs...
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