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I. 

L’hypothèse que la population intellectuelle qui existait des millions d’années plus tôt ou, éventuellement, une 

civilisation étrangère disparue ait eu l’incoercible désir d’installer un musée en orbite autour de la planète Mars leur 

parut entièrement plausible.1 

 

Le propos des derniers travaux de Wesley Meuris concerne l’espace et plus spécifiquement la façon dont les 

engins que l’homme y envoie – les satellites, les sondes – y habitent. Au travers de volumes, d’œuvres graphiques 

et de panneaux apparemment abstraits, l’artiste instaure un nouveau regard sur les milliers d’engins peuplent 

aujourd’hui le cosmos. Les représentations de l’espace, qu’il s’agisse de photographies, de films ou de dessins, 

sont stéréotypées : un fond uniforme noir ou bleu nuit duquel se détachent des objets souvent sphériques – 

planètes, galaxies ou autres nébuleuses – ou des cylindres, des parallélépipèdes munis de panneaux solaires plus 

grands qu’eux quand il s’agit des objets envoyés par l’homme. Dans tous les cas, ils sont brillants, colorés et 

émergent clairement sur un fond de ténèbres. Les dernières œuvres de Wesley Meuris2, des sculptures et des 

travaux graphiques, ne se plient pas à ces stéréotypes ; ses représentations sont à la fois plus synthétiques et, 

même s’il se défend de faire de la science, sans aucun doute plus analytiques et par là, scientifiques. Dans ses 

œuvres précédentes l’artiste interrogeait les architectures institutionnelles qui nous entouraient, il en proposait 

des reproductions fictives en se basant sur des typologies et systèmes existants. Ainsi, il en posait un regard 

critique non dénué d’ironie3 qui désignait les phénomènes de standardisation à l’œuvre dans ces architectures et 

cela passait (presque) toujours par un regard frontal. Ici, la déconstruction porte moins sur les éléments eux-

mêmes – ils gardent leur opacité – que sur leur représentation dans la science et dans l’imaginaire. Pour Meuris, 

il s’agit de décaler le regard, de passer d’un regard frontal à un regard vertical dans le cadre d’une fusion entre 

l’homme, l’environnement, la nature et la technologie. Ce regard ne placerait plus l’homme au centre de la 

représentation, il interrogerait la place qu’il occupe dans son environnement proche et lointain. 

 

II. 

Un tout premier satellite en bois pourrait être lancé depuis le Japon dès 2023. C’est en tout cas le projet commun de 

la société Sumitomo Forestry et de l’Université de Kyoto. Leur objectif est de mettre au point un satellite capable de 

s’autodétruire sans laisser de déchets derrière lui.4 

 

 
1 Alexander Kluge, « Structure spongiforme des satellites de Mars », in Chronique des sentiments I, Paris, P.O.L., 2016, p. 1006. 
2 La plupart des œuvres dont il est question dans ce texte ont été montrées à la galerie Annie Gentils entre le 25/10/2020 et le 24/1/2021. 
3 Comme le remarquait très bien Pieter Vermeulen dans son texte « Montre, ne raconte pas. Encadrement de Wesley Meuris », in Wesley 
Meuris, Breda, Club Solo, 2014. 
4 https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_un-satellite-en-bois-pourrait-prochainement-etre-envoye-dans-l-espace?id=10664058 



Des sculptures en bois monochromes – des maquettes de sondes – reposent sur le sol. Alors que dans l’espace, la 

plupart des sondes et des satellites portent un nom, celles-là se nomment sobrement « Probe ». La forme est 

simple, massive et opaque, peu d’éléments en émergent : un petit box fermé par une vitre, des morceaux de câble, 

des tiges filetées... Quelques objets s’accrochent aux surfaces des volumes – ici un rouleau de ficelle jaune vif, là 

une coquille Saint Jacques ou un Colson. Ils peuvent figurer un appareil spécifique, en être les métaphores ou 

simplement des déclencheurs d’imaginaire. Quand on sait qu’en 2002, le premier satellite d'étude de 

l'environnement avait la taille d'un autobus et qu’actuellement, certains nanosatellites mesurent à peine quelques 

centimètres de côté, ces maquettes sont à taille réelle. Les Probe sont des éléments plausibles, synthétiques, 

débarrassés de tout élément technologique, ce sont des modèles. Ida Soulard a décrit le fonctionnement du 

modèle chez Wesley Meuris : « Les modèles de Meuris fonctionnent comme des « machines abstraites » ou plus 

que de « savoir que » il s’agit de « savoir comment », spatialement, c’est-à-dire de s’intéresser à la « disposition » 

des choses et aux façons de s’y orienter »5. Mais, alors que jusqu’ici l’artiste construisait principalement des 

architectures probables vides et creuses, avec les Probe, il fabrique une forme extérieure d’une remarquable 

opacité. D’autres sculptures associent des végétaux et posent la question du vivant dans l’espace (plusieurs 

programmes spatiaux embarquent d’ailleurs des plantes à des fins scientifiques). Une de ces sculptures voit 

l’émergence de petits bouquets de feuilles dans la surface supérieure du volume. Une autre semble avoir été 

généré des légumes, aubergines et navets6. Il s’agit là d’un tournant dans la pratique de l’artiste ; auparavant, 

quand il laissait une place au vivant dans son travail, il le faisait en ménageant des espaces disponibles en laissant 

aux visiteurs le choix de les occuper ou pas7. 

 

III. 

Mais au-dessus de lui, dans les hauteurs du ciel nocturne, cet agent savait la présence de L’ENNEMI 

MONOCULAIRE, un œil de satellite (…) Il avait ordre de faire partir la fusée au plus tard à la chute de l’« œil ». 

Les yeux immédiats dont Souslov disposait dans sa partie faciale, s’assurant à l’occasion qu’ils étaient encore là, 

constituaient en revanche les organes prolongés des instruments de son laboratoire... 8 

 

La série d’œuvres sur papier Verticality, avec ses cinq cercles concentriques, apparait comme une carte du ciel 

assez proche de la carte du système solaire de Copernic. Cependant, il n’y a aucune planète. Les cercles 

concentriques sont constitués de données. A l’extérieur, l’orbite GEO, est représentée par des « bâtons empilés » 

avec du bleu, de l’or, du noir et le nom d’un satellite, sa fonction, son type et la distance qui le sépare de la terre. 

Les deux cercles suivants, conçus suivant le même processus, concernent les satellites d’orbite moyenne (MEO) 

 
5 Ida Soulard, « Les hypothèses matérielles de Wesley Meuris : The public art center » in Wesley Meuris. The Public Art Center, Société des 
Nouveaux commanditaires, 2018. 
6 Ces sculptures s’inscrivent dans le travail que Meuris poursuit avec Jill Gasparina dans le cadre du projet « Habiter l’espace extraterrestre » 
mis en place par l’HEAD de Genève où il s’agit de voir comment l’imaginaire de la vie extra terrestre – l’art, le cinéma, la BD – dialogue avec 
la science. 
7 Je pense particulièrement à Urbanmodel lors de la Triennale de Bruges en 2018. 
8 Alexander Kluge, « Sous un triple œil », op. cit.,p. 1001-1002. 



et les satellites d’orbite basse (LEO). Le plus petit cercle formule plusieurs trous d’observation dans la croute 

terrestre. Donc la terre est elle-même un cercle dont le centre est vide. 

Cette carte se confond avec un diagramme pour devenir un objet truffé d’informations tout en étant indéfini. Si 

la représentation des satellites utilise un type de graphique qui pourrait être généré par un ordinateur, il est ici 

conçu et matérialisé manuellement (on remarque le léger tremblement des petites lignes, l’épaisseur des couches 

de papier collé pour former les bâtons). Verticality désigne une forme d’observation qui se déroule dans une 

position verticale avancée par rapport à la croute terrestre. Dans la série Debris, les dessins reprennent quelques 

cercles en traits fins ou pointillés. Des nuées de points minuscules évoquent aussi bien des poussières que des 

projections de virus, il s’agit de « débris » produits par l’homme flottant dans les nouveaux écosystèmes spatiaux. 

Ils visualisent les conséquences de l’activité humaine plus que l’écosystème lui-même. Représenter le ciel, 

représenter des actions dans l’espace revient à cartographier. La cartographie est une construction de l’esprit, une 

vision du monde. Comme le remarquait Louis Marin dans une carte, « le regard est dominant, à la verticale, mais 

il n’est pas dans un lieu ou en un point : il est partout et nulle part. »9.  Les cartes du ciel ont longtemps relevé 

plus de l’astrologie que de l’astronomie10, la vision du ciel qu’elles donnent se réfère à une position géographique 

et à une période de l’année (ou alors elles s’en inspirent). Si elles s’émancipent quelque peu du point de vue 

central et unique, elles ne s’en séparent pas totalement. Sur le plan visuel, les représentations modernes du ciel, y 

compris les plus récentes, s’en affranchissent finalement très peu même quand il s’agit d’images analogiques 

envoyées par les télescopes embarqués dans les satellites. 

Pour Wesley Meuris, le centre de ces cercles appartient à l’inconnu. « Dans Verticality, ce n’est pas l’homme, car 

le centre de la verticalité se trouve profondément sous la surface conceptuelle de la terre ». La mise en question de 

l’homme au centre de l’univers rejoint le rejet du point de vue central unique. En mettant l’accent sur la 

verticalité du regard, en affirmant une position ambigüe quant à la position et la direction du regard (cela passe 

par le cercle dont le centre n’est qu’un artifice de construction et jamais un regard), Wesley Meuris pose la 

question du centre de l’univers, et ce n’est certainement pas l’homme. Dans le cosmos, la position de l’humain est 

mouvante, elle se perd parmi les planètes et parmi les engins qu’il y envoie. Une errance assumée par l’artiste en 

vue de multiplier les points de vue jusqu’à perdre la notion même de point de vue. La perspectiva artificialis telle 

qu’elle a été codifiée à la Renaissance – mélange de géométrie euclidienne et de vision naturelle - repose sur un 

point de vue monoculaire. Elle témoigne elle aussi d’une vision du monde. En privilégiant la carte, Wesley 

Meuris s’en écarte mais les séries Observation, des oeuvres sur papier à l’aquarelle et au crayon de couleur, n’y 

échappent pas. Elles s’inscrivent dans la tradition de l’illustration naturaliste : au centre de chaque œuvre, on 

trouve la représentation d’un satellite, avec ses panneaux photovoltaïques déployés. Ce type de planches s’attache 

à la botanique, à la zoologie, à l’anatomie ou à la minéralogie, jamais aux objets conçus et fabriqués par l’homme. 

Dans la série Observation Satellite, le passe partout comprend deux fenêtres, la plus grande pour le satellite et la 

plus petite pour un plan des matières rares sur une planète d’une autre galaxie. Le titre de chaque œuvre nous 

renseigne sur les planètes ainsi observées, elles appartiennent à des galaxies lointaines et sont nommées par leur 

 
9 Louis Marin, « La ville dans sa carte et son portrait » in De la représentation, Paris, Hautes Etudes, Gallimard, Le Seuil, 1994, pp. 213-214. 
10 Même si jusqu’au XVIIème siècle, les deux sont étroitement liées et que l’astrologie est à l’origine de l’astronomie 



code dans les catalogues ou atlas spécialisés, mais tout cela reste obscur pour le visiteur lambda. Cette précision 

instaure un jeu étrange entre une galaxie codifiée et un engin fictif ou réel, un modèle. 

Les séries Observation s’éloignent aussi des planches naturalistes par une quasi absence de légende. De la même 

manière, dans Verticality les satellites sont identifiés mais les lettres de leur nom font partie du graphique. Dans 

Debris, la seule indication, « critical zone », tient dans un petit rectangle à partir duquel le pointillisme se déploie. 

Ces légendes absentes ou lacunaires permettent que « s’ouvrent tous les possibles d’une spatialisation et d’une 

orientation narrative mais dont on ne saura jamais rien »11. Quand bien même les représentations de l’espace qui 

résultent du regard de l’homme se multiplient, les fantasmes qu’elles engendrent se multiplient aussi. Comme le 

dit Wesley Meuris « Peut-être que cela a aussi quelque chose à voir avec le fait de se perdre. Le labyrinthe de ces 

positions d’observation stratifiées. Ce qui semble paradoxal, d’autant plus qu’une grande partie de cet 

équipement concerne la navigation et l’orientation ». 

 

IV. 

Nous construisons dans cet espace comme nous le ferions sur le terrain lui-même, et donc devons prendre comme 

point de départ les notions de gravité et de force d’attraction12 

 

Les séries, Reformulate/Reconsider/Replacing apparaissent comme une troisième face des travaux récents de 

Wesley Meuris. Il s’agit de panneaux en trois dimensions en bois ou en MDF noir. La surface est structurée par 

des éléments en relief auxquels s’accrochent parfois des fils métalliques lâchement enroulés ou sur lesquels 

reposent un petit cube de polystyrène coloré. D’un point de vue formel, les structures évoquent les avant-gardes 

des années 1920-193013. Elles s’en distinguent par les liens étroits qu’elles entretiennent avec les sculptures Probe. 

Ces panneaux sont monochromes et leur apparente abstraction est contredite par les fils métalliques qui 

s’accrochent aux saillies et par le cube coloré posé dans un des angles formés par ces éléments en reliefs. 

Reconsider est structuré de bouts de tiges filetées avec un écrou et d’une saillie qui fait office d’étagère soutenant 

un petit écheveau de ficelle. Il pourrait être la carte en 3D d’une constellation. Le positionnement des cubes 

colorés dans Replacing et la possibilité théorique de les déplacer, au-delà de son aspect ludique, laisse entrevoir le 

panneau comme un espace de formulation d’hypothèses. Ils sont aussi éloignés de l’abstraction que de la 

représentation spatiale commune en même temps qu’ils participent des deux.  

Elles se rapprochent des recherches avant-gardistes du début du vingtième siècle par la volonté d’instaurer un 

nouveau type de regard sur le monde proche ou infiniment lointain qui nous entoure. Alors que l’ancienne 

perspective limitait et clôturait l’espace, en faisant voler en éclats le centre optique on peut rompre avec la 

finitude et partir à la conquête d’un espace imaginaire ou réel. Wesley Meuris fait ainsi renaître l’exploration de 

futurs possibles, la notion même d’avant-garde. 

 
11 Marin, op. cit, p. 212 
12 https://art-zoo.com/proun-el-lissitzky/ 
13 Constructivisme, suprématisme, Bauhaus, Proun, etc. 


