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On n’est pas fort sur la terre !  

Fantasia  
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I. 

De longues pages ont été écrites sur la représentation que fait Wesely Meuris des données et des musées, des 

archives et des cages, des statistiques et des infographies. Ce nouvel univers épistémologique a façonné l’œuvre de 

l’artiste en lui conférant un aspect visuel que l’on pourrait qualifier de style spécifique. Pour certains, il s’agit même 

d’une « esthétique » propre à Meuris : la géométrie claire de ses carrelages sobres et de son espace aseptisé, les 

vitrines standardisées et une centralisation générale de l’information. D’autres ont même avancé que ses œuvres 

avaient un penchant pour l’architecture1.  « Architectural » est un terme généreux que les critiques associent trop 

souvent aux œuvres d’art lorsqu’ils décèlent des structures tectoniques et des éléments de décoration intérieure. 

Bien que le travail de Meuris intègre ces éléments, l’artiste en exclut aussi intentionnellement la vie humaine. Il ne 

s’intéresse pas tant à l’habitat humain qu’aux structures de la connaissance et de l’habitation allant des catalogues 

de cartes de bibliothèque aux cages et autres intérieurs. Son travail illustre la capacité humaine à concevoir et à 

construire, la manière dont l’humanité a façonné un intérieur pour la connaissance. Meuris montre comment 

toutes ces connaissances massives altèrent la perception que l’humanité a d’elle-même ... Toutefois, l’élément 

humain reste essentiellement tributaire du regard du spectateur errant dans l’espace de la galerie. Meuris invite le 

spectateur à se confronter à une vision du monde étrangement neutre, qu’il s’agisse des données statiques des 

graphiques ou de la substance concise des classeurs. Si Meuris était un paysagiste, il peindrait des montagnes 

immobiles. Malgré cette absence de vocation, il privilégie l’ère scientifique actuelle, son évolution protéiforme 

figée dans des images lapidaires, ses structures soigneusement découpées qui s’adaptent à tout, de la biographie 

des artistes au format d’exposition. Alors que dans ses précédents travaux, Meuris se concentrait sur les activités 

humaines se déroulant sur le plan horizontal de la Terre, son récent travail suit une trajectoire verticale, à savoir 

la conquête de l’espace par les humains.  

 

 

 

 
1 Voir notamment les textes de Herman Parret, The Zoological Utopia of Wesley Meuris, dans Artificially Deconstructed, Galerie Annie 
Gentils (2007), pp. 17-19 et Christophe Kihm, Exhibit, Classify, Subvert – Wesley Meuris, dans Artpress, décembre 2012, pp. 48-49.   



II. 

Tant dans la culture classique prémoderne que dans notre ère scientifique, la verticalité constitue une trajectoire 

privilégiée indiquant la valeur. La vie ici-bas nous a été expliquée par rapport à une vue d’en haut qui correspondait 

autrefois au plan transcendant de Dieu ou encore, à la vue éloignée du cosmos, l’image de la planète Terre telle 

qu’elle apparaît sur la couverture du magazine LIFE en janvier 1969. Depuis cette époque, l’exploration humaine 

de l’espace s’est si bien répandue que la Terre et son atmosphère ont toutes deux changé drastiquement. Si Debris 

I renvoie à l’image en noir et blanc de notre planète, Meuris fait ressortir la masse de débris spatiaux qui l’entoure. 

Ces débris constituent indubitablement un élément direct de la contribution humaine au paysage cosmique. 

Qualifions toutes ces missions spatiales de « caravane cosmique ». Ce concept allie la verticalité de la quête (vers 

le cosmos) à l’ancien véhicule qui a transporté des humains de par le monde. La caravane cosmique – du vaisseau 

spatial Apollo aux innombrables satellites – s’élève dans le ciel pour y récolter des données scientifiques exactes. 

Pourtant, « vivre » dans l’espace implique de transporter notre condition terrestre, nos coutumes, et nos besoins. 

La caravane cosmique résonne comme un écho à la vieille roulotte poussiéreuse : on embarque à la fois ce qui est 

indispensable pour survivre, mais aussi un excédent, le signe d’une existence antérieure, à la fois modeste et 

provinciale. Depuis longtemps, des plantes sont embarquées à bord de vaisseaux spatiaux pour des raisons 

scientifiques, mais les photographies des astronautes à leur côté simulent un intérieur accueillant. L’on voit des 

astronautes placés juste à côté de compositions florales, de minuscules plantes, et même, des arbres de Noël 

miniatures. Ainsi, la caravane cosmique réunit les connaissances scientifiques les plus pointues et l’ambiance 

chaleureuse de la maison humaine.  

 

Les dernières œuvres de Meuris évoquent cette vie organique transportée dans l’espace. Reformulate I, Reconsider 

I, et Replacing suggèrent toutes un certain suprématisme de par leur allure rationaliste : un support rectangulaire 

contenant quelques éléments simples. Capsule se présente comme une section verticale octogonale, une structure 

mécanomorphique qui renvoie à l’intérieur d’un satellite. L’œuvre effleure le sol de la galerie grâce à un morceau 

de fil enroulé. Des câbles, des fils et des fixations visibles suggèrent la possibilité d’interconnecter ces modules. Les 

satellites récoltent des informations, mais toutes ces données ont leur vie propre : les humains assemblent ces 

données dans des graphiques afin de mieux comprendre notre place dans l’univers ou encore, pour être vendues 

ou transformées en technologie. D’où la nécessité déclarée dans le titre de reconsidérer et de repenser à ce que les 

satellites éparpillés dans le cosmos ramènent sur terre. Au départ, la science moderne avait pour ambition de 

mieux cerner notre place sur Terre. Toutefois, la collecte de données nous dépasse à tel point que des œuvres 

comme Verticality nous poussent à réfléchir à la dimension humaine. Qu’adviendra l’humanité telle que nous la 

connaissons lorsqu’elle disparaîtra dans cette masse de données et que la science aura perdu tout contact avec le 

monde de la vie ? Il semblerait que les œuvres récentes de Meuris remettent en question la tendance à subordonner 

la science à la technologie sans se soucier des effets que cette dernière peut exercer sur la « stature de l’homme »2.  

Comme Arendt l’a avancé, les machines ont des effets que nous ne pouvons pas entièrement contrôler ou 

quantifier. Soixante ans après son article sur la conquête de l’espace, force est de constater ces effets au quotidien : 

 
2 Hannah Arendt, The Conquest of Space and the Stature of Man, dans Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, New 
York, Viking Press, 1961, pp. 265-280.  



le déplacement permanent de données numériques affecte notre condition humaine qui dispose d’un accès rapide 

à plus d’informations que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité. Mais d’autres effets ont modifié notre 

comportement : les êtres humains sont distraits, balayant de manière superficielle des « résultats » exclusivement 

évalués par une raison instrumentale. Les données scientifiques sont exploitées pour des applications 

technologiques directes qui affectent également la conception que l’humanité a d’elle-même. Avec la conquête de 

l’espace, la stature de l’homme s’est assurément renforcée. Mais la question reste de savoir si cet immense arsenal 

de connaissances acquises a affaibli l’attitude naturelle dans laquelle l’humanité vit depuis si longtemps, le temps 

limité passé sur la seule planète que nous pouvons qualifier de « maison ». Serait-ce une lourde exagération que 

de tenter de relier le monde des données à l’existence tellurique de l’humanité en interprétant les montages et les 

câbles desserrés que l’on trouve dans l’œuvre de Meuris ? 

 

 

III. 

La jonction entre différents domaines constitue une constante dans ces œuvres d’art. Probe 2 traduit la relation 

entre l’esthétique du vaisseau spatial et la vie sur Terre au moyen d’un beau contraste : une coquille Saint-Jacques 

posée sur le volume carré. Les éléments mécanomorphiques en bois – y compris montages et cordes – se 

conjuguent avec de subtils éléments organomorphiques, adjonctions curvilignes signalant une existence terrestre. 

Des formes génériques aux tonalités minimalistes interagissent avec d’autres fragments du monde végétal, comme 

des navets et des aubergines. La différence radicale entre ces éléments sur le plan formel et matériel suggère un 

lien avec l’environnement humain. Ces indices renvoient les corps génériques des Sondes (Probes en anglais) à la 

Terre. Dans l’imaginaire occidental, la caravane cosmique a toujours véhiculé la « vie terrestre », ses goûts, ses 

sensations et ses difficultés à occuper d’autres environnements. Prenez les romans de Jules Verne De la terre à la 

lune (1865) et Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1872) : ces deux romans témoignent du désir humain de 

conquérir l’espace. La science-fiction du XIXe siècle apparaît comme le fantasme temporaire d’un défi scientifique 

transformant l’humanité. Après tout, les vaisseaux spatiaux de Jules Verne sont devenus réalité. Mais alors que ses 

romans se concentrent surtout sur les défis technologiques, l’opéra-féerie de Jacques Offenbach, Le voyage dans 

la lune (1875), introduit une pléthore de faiblesses humaines, de péripéties prévisibles et de provincialisme 

douillet. L’opéra nous montre que la culture reste locale dans la mesure où l’homme ne se contente pas de voyager 

dans l’espace sans chercher à se sentir chez lui, où qu’il s’installe. En dépit des différences profondes entre leurs 

cultures, les humains naviguent au gré de leurs désirs et de leurs humeurs, dans un petit jardin à bord d’un vaisseau 

spatial ou, pour Offenbach, dans une navette spatiale remplie de pommes. 

 

Dans l’opéra d’Offenbach, les deux personnages – le prince Caprice et le chercheur Microscope – surmontent des 

obstacles technologiques pour arriver sur la lune où ils se heurtent à d’autres genres de différences : Caprice est 

amoureux de la princesse Fantasia alors que les habitants de la lune considèrent l’amour comme un désordre 

constitutionnel. Les enfants ne naissent pas de l’amour entre deux adultes, mais proviennent d’une région 

spécialisée dans la production de bébés. Ironiquement et bibliquement, cette incompatibilité émotionnelle des 

habitants de la lune, les Sélénites, peut seulement disparaître si l’on mange des pommes. Les humains projettent 



ainsi leurs désirs lorsqu’ils débarquent sur d’autres planètes ; la science ne peut pas changer leur humanité 

lorsqu’ils se sentent seuls. Il faut élaborer une pléthore de stratégies ingénieux pour permettre à leur corps et à leur 

culture – ce socle massif de coutumes et de désirs résistant à tout changement – de s’adapter aux nouvelles 

conditions. Derrière les graphiques complexes, les fusées et la puissance des moteurs, la caravane cosmique ne 

génère pas uniquement des déchets spatiaux, mais également du détritus émotionnel par lequel un prince-

astronaute se sert de pommes pour séduire les femmes, à l’instar du personnage de l’opéra d’Offenbach. 

Les Probes de Meuris donnent l’impression d’être des constructions froides et sévères, sortes de fragments d’une 

grande caravane cosmique. Je me demande si elles pourraient servir de scénographie à des aventures bucoliques à 

la Offenbach, et donc résister à cette récente boutade philosophique surnommée le « post-humain ». Est-ce que 

toute cette accumulation systématique de données a de la valeur pour notre existence humaine ? Changera-t-elle 

un jour le fait que, contrairement au Phileas Fogg du Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne (1872), 

nous devrons réfléchir à deux fois avant de brûler notre propre bateau pour faire le trajet entre New York et 

l’Angleterre plus rapidement ? Si l’on se réfère à Peter Sloterdijk, les humains ont converti leur existence en une 

machine à accélérer3.  En effet, les humains ont progressivement transformé la planète, qui d’une série d’endroits 

spécifiques est devenue un réseau de points génériques. On ne voyage plus pour apprendre, mais plutôt comme 

une « performance sportive », simple témoignage de notre vocation cinétique. En regardant les probes et les 

graphiques de Meuris, force est de se demander ce que signifie cette ruée généralisée vers les données pour la vie 

humaine ? Connaissons-nous plus de choses en archivant les données dans les graphiques et les étagères qui 

composent l’essentiel du travail de Meuris ? Les recueils de données n’ont rien à voir avec la perspicacité et la 

connaissance, avec l’intuition et l’imagination, autant de notions qui font sens par rapport à notre existence sur 

Terre, cet amas de poussière qui pivote dans l’espace. En tant que simple bios, la vie se distingue de tout ce qui 

nous occupe, des intrigues aux modes, des histoires aux coupures de journaux, des caprices aux humeurs 

changeantes. La question que ces travaux posent concerne l’impact graduel que la quantité insondable de données 

aura (et a déjà eu) sur ces aspects de l’existence humaine.  

 

 

IV. 

La collecte et la capitalisation des données semblent déjà affecter nos comportements et nos goûts, mais rendra-t-

elle aussi superflue la narration d’histoires ? Après tout, c’est là un aspect fondamental de la vie humaine : les héros 

de Jules Verne sont eux aussi mêlés à des intrigues scientifiques, mais quelqu’un peut raconter leur histoire, la 

replacer dans un contexte plus large permettant à d’autres de lire et de comprendre ce qui leur est arrivé. 

L’héroïsme ravageur du prince Caprice et de Phileas Fogg ne ramène pas la Terre à un simple point sans 

importance. Les héros tissent entre eux tous ces lieux où ils sont passés pour raconter l’histoire des habitants d’une 

planète qui exige une attention constante, et pas seulement des points enregistrés sur un écran. Contrairement à 

ce que l’on pourrait croire, montrer et raconter sont indissociables l’un de l’autre. La dimension temporelle qui 

accompagne chaque histoire contée fait partie de la conscience humaine et de sa condition terrestre. On ne peut 

se contenter de pointer du doigt le ciel à la verticale sans dévoiler nos désirs, notre passé et notre avenir. En ce 

 
3 Peter Sloterdijk, In Im Weltinnenraum des Kapitals. Für eine philosophische Theorie der Globalisierung, Francfort, Suhrkamp, 2004.  



sens, le travail de Meuris ne se borne pas à montrer ces graphiques et ces ensembles de données anonymes, mais 

suscite également un débat permanent sur ce que leur prodigieuse accumulation signifie pour nous, en tant 

qu’êtres humains. 

 

D’autres artistes ont entretenu une esthétique de la catégorisation en séries et de documentation précise. Pensez 

aux Seedbags et à la Quadra Medicinale de Jef Geys, dans laquelle les plantes sont méticuleusement représentées 

et agencées. Toutefois, l’élément tellurique reste au cœur du travail de Geys : toutes les plantes appartiennent à 

des lieux spécifiques et leur représentation accentue leur pouvoir de guérison. Bien que l’élément humain soit bien 

présent dans les travaux récents de Meuris, il est strictement réduit à l’aspect cérébral et instrumental, à cette 

apparence abstraite et analytique des graphiques qui accompagnent ses sondes. À la place du jardin terrestre de 

Geys, Meuris confronte le spectateur à des graphiques cosmiques qui sont le fondement anonyme de l’existence 

humaine. Les graphiques cosmiques possèdent leur propre esthétique convaincante qui suggère un certain type 

de regard, à savoir l’œil analytique qui discerne, documente, et classe. La série Observation Satellites cartographie 

minutieusement les capacités de chaque satellite. Ceux-ci sont représentés comme une galerie de navires, leur 

apparence est liée à leurs missions, de l’enregistrement des conditions océaniques et atmosphériques aux origines 

de la pollution. 

 

Dans l’œuvre de Meuris, l’humain n’est pas au cœur de la représentation alors que la verticalité du regard demeure 

profondément humaine. Depuis les calendriers médiévaux qui étudiaient le mouvement des étoiles jusqu’à 

l’émerveillement de Dante sur les neuf sphères célestes et la maxime de Kant sur la loi morale à l’intérieur et le ciel 

étoilé au-dessus (« Deux choses remplissent mon esprit d’une admiration et d’un respect incessants : le ciel étoilé 

au-dessus de moi et la loi morale en moi »), la verticalité reste une constante dans l’histoire. Toutefois, comme le 

souligne Sloterdijk, à l’époque prémoderne, l’Ascension suivait un mouvement vertical par lequel l’âme s’envolait 

de la Terre pour ne jamais y revenir 4.  De nos jours, la Terre s’est métamorphosée en un aéroport d’où nous 

décollons et atterrissons sans fin. Nous ne considérons plus notre planète comme une province humaine mais 

comme un « grand extérieur ». Pourtant, cet espace cosmique n’a guère de place pour les intérieurs douillets, les 

jardins fleuris ou la « conversation des hommes » (Oakeshott). À la place des paysages du XVIIe siècle comme 

ceux d’Anthonie Waterloo et du Lorrain et de leur conscience aiguë des lieux différents et délimités, la caravane 

cosmique de Meuris suggère une expansion indifférente et infinie. Son travail alimente une autre réflexion sur la 

pertinence de cette quête cosmique acharnée. Il exige une connexion ingénieuse et subtile – que ce soit par le biais 

de fils et de fixations – avec la Terre que nous quittons. 

 

D’où la tension dans les Probes et les données infographiques connexes : les données que ces sondes recueillent 

relativisent l’existence humaine, mais cette perception en soi n’est pertinente que pour une existence terrestre. 

Parfois, comme dans Debris I, Meuris suggère que la planète Terre occupe toujours une position centrale. 

Cependant, le caractère scientifique des images récentes de Meuris, les codes colorés et le système clair de notation 

remettent en question la place de l’homme par rapport à toutes ces données. Mais pourrions-nous formuler 

 
4 Peter Sloterdijk, op. cit., ch. 3.  



l’hypothèse que tous les déchets cosmiques et les données recueillies se rapportent à la « vie terrestre », le foyer 

temporaire de notre attitude naturelle ? Cette forme concentrique se retrouve dans Verticality, dans les codes 

colorés et le système explicite de notation qui indique précisément la localisation des satellites. Bien que le point 

de vue ne soit plus humain, la portée des images produites par ces Probes ne concerne actuellement que les 

humains. Et c’est là que les travaux récents de Meuris présentent un intérêt pour une réflexion contemporaine sur 

la science : en quoi cette représentation scientifique affecte-t-elle la manière dont l’humanité perçoit sa place dans 

l’univers ? Sommes-nous voués à nous désintégrer en tant qu’espèce et en tant que lieu dans tous ces graphiques 

précis, ou bien est-ce que ces derniers démontrent que nous occupons une place privilégiée dans l’univers et 

bénéficions d’une condition que nous devrions favoriser ? Est-ce que les histoires que nous nous raconterons les 

uns aux autres resteront une constante de la culture humaine, peu importe la masse de données que nous 

recueillerons ? 

 


