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Depuis que la sculpture s’est émancipée de l’architecture, la relation entre les deux disciplines demeure 

problématique. Les architectes envient souvent la liberté (artistique) des plasticiens tandis que ceux-ci tendent à se 

dégager de la présence dominante de l’espace imparti à leur art. Les réalisations de l’artiste flamand Wesley Meuris 

(° 1977) sont souvent décrites comme des «installations déconstructivistes avec une dimension critique sur 

l’architecture». Mais ce qu’il déconstruit, c’est moins l’architecture que notre regard conditionné. Son œuvre nous 

apprend à «voir» l’architecture, de façon critique bien entendu, mais surtout sans préjugés, l’esprit ouvert et avec 

plaisir. 

Wesley Meuris n’est évidemment pas architecte. Il n’exerce aucune profession dont les responsabilités techniques, 

juridiques et sociales sont fixées par la loi. Avec la liberté et la licence qui sont le propre de l’artiste, il ne crée pas 

une architecture à habiter mais une architecture à voir. Il se trouve en bonne compagnie. Pour Le Corbusier «la 

construction est faite pour tenir, l’architecture pour émouvoir» et selon le critique d’art britannique John Ruskin 

«il faut que la simple vue [de l’architecture] puisse contribuer à la santé, à la force et au plaisir de l’esprit». 

L’œuvre de Wesley Meuris comprend des installations, des sculptures et des dessins, qu’il s’agisse d’études pour 

des objets à construire ou de dessins pour une architecture imaginaire. À l’origine, Wesley Meuris construisait des 

maquettes, mais très vite ses constructions ont débouché sur des objets grandeur nature. Ses premières œuvres 

étaient constituées de sanitaires et de piscines. Il a ainsi réalisé dans le Nouveau Centre culturel international à 

Anvers un Urinal (2002) et dans le village médiéval d’Ename (près d’Audenarde) une Trench Latrine (2004). Son 

pédiluve (Footbath, 2002) reconstruit en bois et en carreaux de verre mesure 2,25 mètres de large sur 7,20 mètres 

de long et 15 centimètres de profondeur et a une capacité de 350 litres. Deux ans plus tard, il a réalisé à Willebroek 

une Swimming Pool (2004) de 12,5 mètres de large sur 25 mètres de long et 3 mètres de profondeur. Dans un 

couloir du campus de l’université de Courtrai, il a créé dix-sept cabines d’habillage turquoise. Les formes 

architecturales de Wesley Meuris sont très reconnaissables et étranges à la fois. Au premier abord, elles semblent 

constituer une parfaite illustration de la théorie du simulacre, très en vogue dans les beaux-arts depuis les années 

1980. Un simulacre est une copie de la réalité qui a perdu son lien avec la réalité reproduite. En dépit de, ou plutôt 

en raison de, la perfection de cette ressemblance, l’objet devient un phénomène en lui-même. Les postmodernistes 

ont utilisé les simulacres pour mettre en exergue le caractère artificiel du réel. Sous l’influence des supports 

médiatiques, la réalité est définie en fonction de la manière dont elle est représentée. La réalité est alors définie 

comme étant ce dont une représentation équivalente peut être donnée. De la sorte, la déférence entre la réalité et sa 

représentation devient moins nette, de même que la déférence entre le réel et la fiction, entre l’original et sa copie, 

entre le «vrai» et le «faux». L’art se fond dans la réalité et devient quasi invisible. Dans le même temps, l’œuvre de 

Wesley Meuris s’inscrit tout à fait dans le discours de la sculpture moderne et contemporaine. Ses «sculptures» 

évoquent des associations avec les environnements des années 1960, les Décors de Marcel Broodthaers des années 



1970 et les sculptures-meubles de Artschwager, Schütte, Mucha ou du Flamand Jan Vercruysse des années 1980. La 

création précoce par Wesley Meuris d’un «urinoir» n’est donc pas un hasard. 

Du ready-made au simulacre il n’y a qu’un petit pas. 

 

AU ZOO 

La partie la plus connue de son œuvre comprend des cages d’animaux comme nous pouvons en voir dans les zoos. 

Ces cages ne servent seulement à enfermer des animaux dans les meilleures conditions de vie possibles, mais aussi 

à les montrer. Inspirées par la façon dont l’homme voit la nature et essaie littéralement de l’appréhender, de la 

coloniser, de la domestiquer, ces cages sont une parfaite illustration du conflit séculaire entre la nature et la culture, 

auquel l’art n’échappe pas. Mais en même temps nous tournons notre regard vers nous-mêmes et nous nous 

demandons à quel point l’architecture dans laquelle nous habitons par nécessité est artificielle ou constitue au 

contraire, à l’instar de ces cages d’animaux, un cadre de vie répondant e¤ectivement à nos besoins. Certains auteurs 

voient dans ces cages une métaphore de l’architecture contemporaine et de ses limites. D’autres y découvrent une 

métaphore du musée et du regard porté sur l’art. Il est indéniable, en e¤et, que les zoos sont aménagés en fonction 

non seulement du confort de vie des animaux mais aussi du confort de vision des visiteurs. Dans un zoo, les 

moindres faits et gestes des animaux sont épiés, mais d’un autre côté les mouvements des visiteurs sont 

conditionnés, et leur regard dirigé par cette architecture. 

Pendant des années, Wesley Meuris a travaillé à sa Zoological Classification (2006). Il s’agit d’un inventaire du 

règne animal dans lequel tous les animaux sont mis en relation avec les façons spécifiques dont ils peuvent être 

montrés dans des cages. Chaque animal a une cage aux dimensions spécifiques (surface totale, volume, superficie 

d’eau, etc.) réalisée avec des matériaux adéquats (pierre, bambou, eau, glace, etc.), une atmosphère adaptée 

(température, humidité, lumière, air, etc.), des soins particuliers (nourriture, eau, soins, nettoyage, etc.) et une 

relation avec le public (visibilité, proximité, interaction, danger, odeur, bruit, etc.). Cet inventaire a donné lieu à 

une série de dessins de cages et d’aquariums réalisés ensuite en grandeur nature. Wesley Meuris a construit sa 

première cage pour LE Galago crassicaudata (2005), un lémurien du sud-est de l’Afrique. Puis des cages pour des 

renards polaires (Alopex lagopus, 2006), des kangourous arboricoles (Dendrolagus dorianus, 2005), des okapis 

(Okapi johnstoni, 2007) et des hippopotames nains (Pygmy Hippo, 2007). À l’exposition Freestate organisée dans 

l’ancien hôpital militaire d’Ostende, il a présenté une cage de jour pour des saïmiris de Bolivie (Cage for Saimiri 

Boliviensis, 2006) et une cage de nuit pour un petit kangourou australien (Nocturnal Enclosure for Red-Legged 

Pademelon, 2006). Dans une cage pour animaux nocturnes, le rythme est inversé. Pendant la journée, lorsque le 

zoo est ouvert au public, il fait plus sombre dans les cages, de manière à ce que le visiteur puisse voir l’animal 

bouger dans la pénombre. La nuit, lorsque les visiteurs sont partis, les lumières sont allumées afin que les animaux 

puissent dormir. Mais pour les animaux d’Australie, l’inversion est double. Quand il fait jour dans leur pays 

d’origine, il fait nuit chez nous. La cage de jour créée pour le singe-écureuil se situe dans l’espace-temps de 

l’observateur, alors que dans la cage du marsupial, le rapport entre le jour et la nuit est inversée, de sorte que le 

temps et l’espace sont dissociés. Même dans le musée, l’espace-temps de l’œuvre d’art ne correspond pas toujours à 

celui de l’observateur. Des panneaux didactiques (espèce animale, origine, distribution géographique, habitudes, 

heures de nourrissage, etc.) et des diagrammes d’allure scientifique - comme dans son Nocturnal Light System for 

Night Cage où on peut lire la quantité de lumière, d’humidité et de chaleur dont l’animal a besoin à tel ou tel 



moment de la journée et de l’année – mobilisent l’imagination et font plus crédible. Malgré tout, ces cages 

demeurent des constructions vides. Aucun animal ne les occupe. On n’y remarque ni restes de nourriture ni 

déjections. Faute d’animaux, nous sommes contraints de «voir» l’architecture. 

 

PROGRÈS CONSTANTS? 

Par définition, l’art se vise toujours lui-même et renvoie toujours à lui-même. Si bien que des cages peuvent être 

vues comme des sculptures autonomes. L’accent est ainsi mis sur les qualités esthétiques qui l’emportent sur toute 

forme de référence anecdotique (forme, couleur, composition, matière, équilibre ou relation à l’espace, etc.). 

Comme dans les dessins, le langage formel des sculptures est plutôt strict. L’artiste peut ainsi créer une certaine 

distance par rapport à son œuvre et rendre cette dernière plus abstraite. Est-ce l’animal, la cage, la sculpture, 

l’architecture, l’art, l’artiste ou l’observateur qui est concerné? D’un point de vue purement formel, ces cages 

rappellent les sculptures constructivistes d’une époque où l’art comme utopie jouissait d’un grand crédit social. Ici, 

cette architecture utopique symbolise la captivité. Les textes concernant l’œuvre de Wesley Meuris mentionnent 

souvent le nom de l’architecte allemand Ernst Neufert. Cela n’a rien d’étonnant, car Wesley Meuris est fasciné par 

les mesures standard et Neufert s’est surtout fait connaître par son ouvrage paru en 1936 et intitulé Les Éléments 

des projets de construction (Bauentwurfslehre en allemand et Architects’ data en anglais). Cette publication, qui 

traite de la rationalisation grâce à la standardisation et aux règles normatives dans l’architecture, a toujours 

constitué un ouvrage de référence dans l’évolution technique rationnelle de l’architecture moderniste. La table des 

matières renvoie à des modèles de théâtres et de musées, mais aussi de piscines et de constructions pour animaux. 

Plus de soixante-dix ans plus tard, cet ouvrage singulier en est à sa trente-sixième édition en allemand (et à sa 

neuvième édition en français). Par la clarté de sa conception, la rationalité de son organisation, la tendance à 

l’exhaustivité, les qualités didactiques et professionnelles de son propos - qualités qui caractérisent aussi l’œuvre de 

Meuris lui-même -, cet ouvrage demeure aujourd’hui encore, malgré une approche quelque peu naïve de 

l’architecture, parfaitement utilisable. Comme Ernst Neufert a été le collaborateur à la fois de Walter Gropius et 

d’Albert Speer, son œuvre s’inscrit dans un cadre à la fois moderniste et idéologique. L’héritage de l’idéologie 

moderniste reste un point délicat, qui touche et préoccupe aussi Wesley Meuris. 

Ernst Neufert a dit de son œuvre qu’elle était une doctrine fondée sur une évolution constante au service du 

progrès. Or c’est maintenant ce progrès que Meuris met en question. Les éléments des projets décrits par Neufert 

sont, comme chez Meuris, réduits à l’essentiel, schématisés et rendus abstraits. L’intention de Neufert n’était pas 

d’inciter l’utilisateur à copier ses modèles, mais de l’obliger à leur donner lui-même forme et contenu. De la même 

manière, Wesley Meuris nous contraint à donner un sens à son œuvre. Ses derniers dessins s’orientent vers une 

taxonomie de l’architecture. Après la classification des animaux, qui était en fait celle de leur habitat, Wesley 

Meuris se penche à présent sur la classification de l’architecture. Et nul doute que la science de l’organisation, de la 

documentation, de l’archivage, du classement et du codage nécessite une certaine puissance d’imagination. Les 

zoos comme les musées font partie de la «société du spectacle» et de «l’industrie du divertissement». Leur design 

s’inscrit dans «l’architecture de divertissement» à laquelle Wesley Meuris s’est intéressé dans ses dernières œuvres. 

Avec des titres tels que The Incredible Nightlife in the Tropical Forest (dans Stuk à Louvain, 2007), il a déjà attiré 

notre attention sur l’aspect spectaculaire de l’exotisme. Visit the world in one hour and observe the creatures in their 

artificial biotope, la préfiguration de sa World Enclosure (Graz, 2006), où il réunit neuf biotopes déférents 



(montagnes, steppes et savanes, forêt tropicale, côtes, mers et océans, régions polaires, villes et banlieues, déserts et 

forêt boréale), semble sorti tout droit d’un prospectus touristique. 

Sous le titre We believe in our idea that an exhibition could be fun for everyone, il a récemment exposé à Anvers une 

série d’études de bâtiments avec une forte connotation de divertissement comme King Waldo’s Castle, le royaume 

du plaisir, The Golden Coat of Mail, le casino suprême et Damoralli’s Bordello, un bordel de luxe fréquenté, si on en 

croit le texte d’accompagnement, par des membres de la famille royale, des hommes politiques, des écrivains et des 

artistes. Le titre de cette exposition est emprunté à une citation de Walt Disney: «We believe in our idea: a family 

park where parents and children could have fun together» (Nous croyons à notre idée: un parc familial dans lequel 

parents et enfants pourraient s’amuser ensemble). Le résultat est un parc d’attractions virtuel pour adultes 

vivement recommandé dans les textes d’accompagnement. L’architecture romantique, pour laquelle 

Neuschwanstein, le château de Louis II de Bavière, a aussi servi de modèle ici, se vend facilement. C’est ce même 

château que Walt Disney a utilisé, aussi bien pour en faire le logo de son entreprise multimillionnaire que pour le 

château de la Belle au bois dormant. 

L’architecture de divertissement réalisée par Wesley Meuris est une cage dorée. Par ses emprunts aux châteaux du 

XIXe siècle, qui reprennent eux-mêmes les châteaux forts avec leurs créneaux, douves et pont-levis, il évoque 

d’innombrables fortifications imprenables dans lesquelles nous nous sentons à l’abri des dangers d’un 

environnement hostile. Son architecture «idéale» n’a rien d’idéal. Son architecture du divertissement entretient la 

même ambiguïté que celle du zoo. Nous enfermons des animaux parce que nous les aimons, pour protéger les 

espèces et les conserver. Mais aussi pour nous divertir. À l’instar du jardin zoologique, l’architecture de 

divertissement de Wesley Meuris est à la fois un parc d’attractions et un paradis terrestre, mais aussi un ghetto et 

une prison. C’est un compromis tacite entre la liberté absolue et les libertés que nous devons céder pour mieux 

sauvegarder. 
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