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Découvrir à deux le patrimoine UNESCO de la
Wallonie: Au Grand-Hornu
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
Téléphone de contact : +32 65 65 21 21
http://www.grand-hornu.eu
CID au Grand-Hornu
A quelques kilomètres de Mons, le Grand-Hornu, joyau du patrimoine industriel
européen du XIXème siècle classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO, vous accueille
pour une journée exceptionnelle en amoureux.

Deux visites sur un seul lieu
Main dans la main, partez à la découverte du site de cet ancien charbonnage
d’architecture néoclassique, qui abrite aujourd’hui deux « musts » de l'art contemporain
et du design en Wallonie:
Le CID – centre d’innovation et de design,
Le MAC's - Musée des Arts Contemporains.

CID – centre d’innovation et de design
Immergez-vous dans l’univers du design contemporain, de l'architecture et des arts
appliqués et découvrez une programmation d'expositions et d'activités mettant en
valeur l'innovation, la recherche expérimentale, l’émergence de nouveaux thèmes et
d’horizons de recherche liés à ces domaines.

MAC’s - Musée des Arts Contemporains
Bluffez votre alter ego avec la visite de cet espace dédié à la création contemporaine

internationale sous tous ses aspects.
Parmi les artistes déjà présentés: Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Marie José Burki,
Anish Kapoor, Patrick Corillon, Jean-Luc Mylaine, Robert Mappelthorpe, Christian
Boltanski, Ann Veronica Janssens, Thierry De Cordier, Gilbert and Georges, Art and
Language…

Pour parfaire votre journée découverte en duo
La Brasserie du Grand-Hornu vous accueille dans son cadre majestueux et vous
propose une carte savoureuse privilégiant produits locaux et recettes du terroir,
généreuses et authentiques.
Ensuite, un passage à l’Artshop s’impose. Vous y trouverez ouvrages et catalogues qui
complèteront votre visite.
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