
Sightseeing 

Florence Ostende 
 

 

Dans son atelier anversois, Wesley Meuris conçoit et fabrique des sculptures à partir de formes génériques, à la 

croisée de l'architecture, du design et de la scénographie d'exposition. Le bois, les carreaux de céramique et le 

verre sont ses matériaux de prédilection. Ses couleurs ? Franches, neutres et froides : vert de gris, tourterelle, 

beige saumon, coquille d'œuf.  

Formé à l'école d'art et de design Sint-Lukas à Bruxelles, il commence par construire des sanitaires, des vestiaires, 

des piscines et des bassins olympiques. Puis son répertoire s'élargit avec des cages de zoo, du mobilier d'archives 

et des vitrines de musée. Ses réalisations à échelle 1/1 se confondent souvent avec l'espace environnant, elles 

piègent un instant le visiteur qui les prend pour des répliques d'objets existants. Mais les formes sont creuses, les 

vitrines et les cages sont vides, les tiroirs impossibles à ouvrir.  

Jusqu'à présent, les structures auxquelles l'artiste faisait référence étaient formellement reconnaissables et 

s'identifiaient pour la plupart à des thématiques foucaldiennes (normes d'hygiène, discipline du corps, 

organisation du savoir, industries du divertissement).  

Dans le nouvel ensemble d'œuvres produites pour l'exposition Sightseeing, il n'en est rien. Bien qu'elles suscitent 

un sentiment de familiarité, ces sculptures n'appartiennent à aucune typologie connue. Leur apparence extérieure 

ne se réfère à rien de nommable et pourtant, ces pièces sont le résultat d'un croisement de principes constructifs 

dérivés du vocabulaire architectural et scénographique : corniche, cimaise, colonne, vitrine, socle, barrière.  

 

Ainsi, au lieu de produire des formes à la fois modulaires et « supergénériques » dans la droite lignée moderniste, 

la somme de ces canons du bâti engendre une synthèse qui résiste à l'homogénéité qui la prédétermine. 

Comment l’accumulation de structures stéréotypées peut-elle engendrer des formes singulières ? Autrement dit, 

comment Meuris parvient-il à déjouer la norme alors que celle-ci est le matériau de base de son travail ?  

Pour commencer et contre toute attente, le travail de Meuris se caractérise par la construction manuelle, voire 

artisanale, de sculptures qu’il réalise entièrement lui-même, sans emprunter d’éléments existants : « J’ai besoin de 

fabriquer ces objets pour pouvoir parler de leur réalité, sans intermédiaire. »1  

Après ses études en art, l'artiste entreprend une formation de menuisier dans une compagnie de bâtiments 

préfabriqués dans laquelle il apprend à maîtriser ingénierie technique, stratégies de management et dessin 

industriel. À la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, il est l’auteur, le technicien et le fabricant de tous les 

schémas, plans techniques et volumes exploités dans son travail, de la découpe jusqu’à la mise en espace.  

 

Si la rencontre physique du spectateur avec ces structures normatives est au cœur de sa production, le travail de 

Meuris s’est parallèlement orienté vers une pratique plus conceptuelle en élaborant un ensemble de systèmes de 

classification et d'archivage, en légende de ses sculptures, dessins, plans, affiches et livres d'artistes. En 2004, le 
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Zoological Classification System répertorie les espèces animales en fonction de leurs conditions de monstration 

dans un zoo, l’humidité, la luminosité et la température ambiante, ainsi que les mesures et les matériaux 

appropriés pour les cages et les aquariums que Meuris matérialise à échelle 1/1.  

La méthode d’archivage en apparence infaillible recèle des faits extravagants qui rappellent le « conceptualisme 

excentrique » hérité de la Belgique dont un des meilleurs exemples est Marcel Broodthaers. En 2009, l'archive 

The World’s Most Important Artists témoigne d’un intérêt croissant pour les mécanismes sociologiques et 

économiques inhérents au monde de l’art. Elle met à disposition un index encyclopédique qui permet de trouver 

les artistes « les plus importants du monde » en croisant des critères de recherche par discipline et par sujet, en 

fonction de leur condition mentale (intelligence, dyslexie, dépression, conscience créative, schizophrénie, etc). 

L'index imprimée mis à disposition du visiteur comporte des codes et des catégories qui orientent sa 

déambulation parmi les centaines de tiroirs étiquetés en façade de meubles d'archives, construits comme des 

coquilles vides. 

À l’occasion de son exposition R-05.Q-IP.0001 au Casino du Luxembourg en 2012, Meuris prolonge cette 

recherche avec la création de la fondation FEAK (Foundation for Exhibiting Art and Knowledge), dont la mission 

est de collectionner, prêter et diffuser non pas des œuvres mais des expositions « extraordinaires », 

« innovantes » et « créatives ». Les adjectifs mélioratifs disséminés avec parcimonie et malice dans l’ouvrage 

consacré à FEAK2 neutralisent la rigueur des sources scientifiques et théoriques. Les entretiens avec chercheurs et 

historiens de l’exposition tentent de légitimer les diagrammes, tableaux et publicités apologétiques d’expositions, 

foires, biennales, revues et séminaires sponsorisés par la fondation.  

Si dans un premier temps l'archive donne l'impression de « remplir » le mutisme vacant de ses constructions, 

celle-ci est en réalité aussi vide que ses bassins à pingouin et façades de magasins : une structure mentale sans 

données, sans contenu, sans matière. Les index, plans et documents publicitaires incarnent la surface 

« médiatique » de ses sculptures révélant ainsi la valeur inestimable de notre siècle, au-delà de toute spéculation 

financière : l'information.  

 

Depuis quelques années, Meuris mène une recherche approfondie sur les moyens de transmission du savoir dans 

les musées. Il a élaboré plusieurs typologies de mobilier d’exposition qui reprennent les dispositifs 

scénographiques des grands musées et manifestations de masse héritées des expositions universelles du XIXe 

siècle. « Exposer l’art, c’est créer une situation d'accrochage qui n'est jamais un geste pur. Mon but n’est pas de 

montrer le contenu mais le contexte et la structure qui l’exposent, »3 précise Meuris dans la droite lignée de 

l’adage conceptuel de Michael Asher « context as content ». Il en résulte une série de vitrines et de caissons, 

exposés tels quels, vidés de leur contenu, destinés à comparer, opposer, isoler ou confronter des objets d'art. 

Compare two magnificent pieces of the collection (2012) et Story of a Unique Exhibition (2012) matérialisent la 

transmission dogmatique d’un pseudo-savoir scientifique qui s’expose sans hypothèse de recherche, ni volonté 

d'expérimentation.  

Dans le cadre de la fondation FEAK, Meuris a reproduit les plans au sol d'espaces architecturaux qui 

représentent chacun une typologie d'exposition différente : musée des cultures anciennes, mosquée, jardin de 
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sculptures, hôpital, serre, foire d’art contemporain et auditorium. Cette série de dessins techniques, une fois 

imprimée en grand format sur fond noir et dans un même style graphique, révèle le dénominateur commun de 

ces bâtiments publics, qu’ils soient culturels, civils ou religieux. Conçus pour réguler notre perception et nos 

comportements, ces espaces d’ « exhibition » exaltent la mise à vue à travers des volumes symétriques et des 

proportions stratégiques héritées du rationalisme et du fonctionnalisme architectural. Galerie commerciale, 

théâtre, grand hall d’exposition, la série ne cesse de s’enrichir mettant à jour les tactiques communes au 

divertissement de masse et à la transmission des savoirs.  

Les affiches produites en 2012 par la fondation FEAK annoncent divers événements comme « The Great White 

Journey », la première Biennale de l’Antartique, ou l’ « Exclusive Art Fair », une publicité de foire d’art 

contemporain dans un hangar industriel. « Highlights from the nocturnal world » et « Acquired Taste » 

proposent des formules combinées avec visites touristiques en forêt et dégustation de cocktails aux fruits. 

Admission Tickets, (2012) est une série de tickets d’entrée de musée qui reprend les poncifs de la communication 

visuelle et verbale des expositions blockbuster. Composés à partir d’éléments existants, ces supports de 

communication sont le résultat de stratégies commerciales qui exacerbent la mise à vue des œuvres. 

 

Le titre de l'exposition Sightseeing n’est donc pas seulement à entendre au sens premier de tourisme, il témoigne 

d’une histoire culturelle du regard où la perception d'une sculpture minimale rencontre la scénographie d'un 

grand magasin. Meuris synthétise des formes archétypales qui donnent l'impression d'un fac-similé « semi-

réaliste ». Bien que la référence à l’objet d’origine reste plausible, le résultat tend vers une abstraction générique 

qui laisse le visiteur dans l'incertitude quant à la nature exacte du lieu. Avec sa plante verte et sa barrière, Corner 

(2013) est une sculpture hybride à mi-chemin entre la salle d'attente et le showroom. L'étagère et les socles de 

Shelf With Pedestals (2013) sont en attente, comme dans une réserve. Wall Window (2013) peut se déployer dans 

l'espace ou s’emboîter comme un jeu de construction. Constituées au trois quart de pans de verre, les cimaises 

modulables transforment la galerie à l'échelle d'une vitrine grandeur nature qui renvoie à sa fonction 

commerciale. Retournée comme un gant, l'exposition se traverse à la fois de l'intérieur et de l'extérieur révélant 

qu'il n'y a pas que dehors que les concepts se réalisent. 

 

 

 

 

 
 
 


