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Pieter Vermeersch vue d exposition Musée M Leuven 2019
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UNEChaque exposition de PIETER VERMEERSCH

1973 Courtrai vit et travaille entre Bruxelles et

EXPERIENCETurin est l occasion d une expérience sensible

aussi riche que précise Celle qui s est ouverte en

VIBRANTE
mars dernier au Musée M à Louvain le confirme

de même qu elle atteste de l importance de cette

œuvre dans la création contemporaine
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Une des particularités de lœuvre de Pieter
Vermeersch est en effet de s inscrire aussi

dans une continuité des pratiques d exposition

minimalistes et postminimalistes par l effet de

séries dès la première salle de l exposition de

Louvain avec les huit petits tableaux de 1999

et les cinq petites photographies ponctuées

d essais picturaux de couleurs par ses dimen

sions murales et spatiales par la création de

dispositifs architecturaux par sa sensibilité aux

Cela fait dix ans que nous suivons l évolution prime abord un sentiment de dématérialisation espaces d exposition en créant au musée

de la peinture de Pieter Vermeersch d exposi du support compensée par les défauts de des dialogues dialectiques entre les fenêtres

tions en visites d atelier frappés par sa capacité celui ci qui demeurent visibles plinthes reprises ouvertes sur la ville et les plans abstraits dans

à générer pour chaque ensemble de tableaux et repentirs du plâtre mural avant de susciter lesquels les références extérieures s effacent au

chaque intervention picturale spatiale et archi une approche optique des qualités tactiles des profit de l expression strictement picturale

tecturale chaque exposition des expériences murs quand on s en approche tout à coup on par ses dimensions didactiques aussi Qualités

sensibles savamment organisées et orchestrées se surprend à penser que les murs ont la chair notamment de médiation et d inclusion par les

fondées sur une approche pointue de la couleur de poule œuvres et la scénographie des visiteurs et visi

de ses dégradés de sa relation aux supports et à Une dimension clairement phénoménolo teuses allumant potentiellement en eux le désir

la lumière des espaces investis faisant vibrer tant gique habite cette pratique sa motivation dans d y voir mieux c est à dire d engager la totalité

l espace intérieur desœuvres que l espace alen l exploration des possibles picturaux et dans son de leur corps sensible Le didactique peut aussi

par moments réduire le regard et l expérience àtour saisissant visiteurs et visiteuses non seu adresse aux visiteurs et visiteuses Pour peu que

lement sur un plan visuel mais aussi tactile en l on y soit disposé e lon peut vibrer de concert une démonstration Comme lorsque l associa

tout cas haptique Était ainsi marquant en2016 avec lesœuvres et avec l espace ou du moins tion récente entre marbre et peinture s expose en

lors d une exposition à la galerie Perrotin à Paris percevoir que du corps entier il est question dans deux éléments distincts assemblés ou quand il

l effet de brume visuelle que produisaient l en l adresse et la perception Pour y aider ou pour le y a quelque redondance dans la proximité entre

semble de ses tableaux à leurs lisières comme si suggérer Pieter Vermeersch a conçu des murs un tableau avec fragment cassé de marbre et

ces derniers généraient un effet fumigène dans qui divisent les espaces masquent en partie une peinture murale raclée dégradée

la continuité de ceux présentés à ProjecteSD à suggèrent et dévoilent des espaces sensibles Au total cette exposition est une réussite
Barcelone en 2013 Cet effet est de nouveau Des feuilles de miroir montées sur cadres incor Elle appelle à s y installer à y vivre une expé

frappant à Louvain provenant de certains porent également le regardeur tout en reflétant rience sensible exceptionnelle à y vibrer de

tableaux de grand format toujours basés sur des tous ses sens y compris auditif puisqu on y aet augmentant lespace chromatique et sensible

instantanés photographiques mais convertis dans la continuité du dispositif qu il avait créé au la surprise découvrir et d y écouter au casque
métabolisés enœuvres abstraites où la couleur MUKHA à Anvers en 2006 et antérieurement du une production musicale noise de Spasm

joue le rôle principal De même est remarquable work in progress de peintures monochromes Sonderweg 2005 trio dont fit partie Pieter

la relation haptique quasi cutanée qu impliquent sur les vitres d un magasin de Gand en 2000 Vermeersch

ses peintures murales lesquelles produisent de tout en pensant nécessairement à Dan Graham Tristan Trémeau

Une expérience vibrante
Tristan Trémeau
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