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N e cherchez pas à rencontrer Hans Op 
de Beeck dans les soirées de vernis-

sage ou autres lieux de la mondanité ordi-
naire. « Ah, c’est vous ! » lui dit-on fréquem-
ment au hasard d’une rencontre. Oui, c’est 
lui. Marié depuis 25 ans et père de quatre 
enfants, le jeune quinqua mène une carrière 
éblouissante avec le calme et l’exigence des 
capitaines au long cours. Artiste pluridisci-
plinaire, ses vidéos, ses dioramas et ses ins-
tallations comme ses photographies, ses 
dessins, ses sculptures ou encore ses créa-
tions théâtrales sont recherchés dans le 
monde entier. Et le rythme est pour le moins 
soutenu puisqu’il assure une dizaine d’ex-
positions solo par an et dans le même temps, 
participe à une trentaine de manifestations 
de groupe en galeries ou dans les musées. 
Timide par nature, discret par décision, pré-
cis voire puriste, il imagine et réalise tout 
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cela dans une ancienne usine de jouets 
située à Anderlecht avec une équipe de huit 
temps plein (sans compter les renforts 
quand l’urgence, une habitude, l’impose). 
Les espaces subdivisés en locaux techniques 
abordent autant la peinture que le modelage, 
le polissage, la menuiserie, la photographie 
ou encore le studio cinéma et celui d’enre-
gistrement. On y trouve aussi un bar, une 
salle de réunion, un bureau, une salle de 
projection et l’atelier de dessin et d’aquarelle 
où l’artiste aime à se retirer seul. Les œuvres 
présentes, soit en cours de finition, soit en 
attente d’expédition, sont dispersées entre 
les outils, le matériel, les rayonnages, les 
tables et les machines. Chacun travaille sans 
un mot, entre les palettes, les étagères 
lourdes de centaines de fausses assiettes, 
tasses, bougeoirs qui serviront aux mises en 
scène programmées. C’est là que l’artiste 
nous reçoit et nous guide. Là que nous péné-
trons dans l’univers Op de Beeck, entre les 
tuyaux et les ventilateurs, les masques de 
protection, les pots de peinture ou de résine 
et les sculptures grises. 

Une première œuvre en guise 
d’introduction
Aussitôt, notre regard s’arrête devant la 
représentation d’un couple de personnages 
en cire peinte revêtus de leur peignoir. Ils ne 
sont pas très vieux mais plus proches de la 
mort que des gourmandises de l’âge adulte. 

Surpris dans leur sommeil, ils se sont relevés 
afin de « voir » (le titre de l’œuvre) mais 
quoi ? On ne le saura pas. De même on igno-
rera ce qui se passera après. Pourtant, par 
leur geste suspendu et leur teinte cendrée, ils 
ne sont pas sans évoquer les figures des 
romains saisis par la colère du Vésuve. À 
quoi pensent-ils ? Qu’interrogent-ils ? La 
manière de représenter ce couple ne relève 
pas de l’art du portrait et ne vise pas l’hy-
perréalisme mais contient suffisamment de 
véracité pour faire de leur présence une 
expérience à la fois hors du temps, univer-
selle et familière. La même impression de 
proximité et en même temps d’irréalité 
habite aussi les films et les vidéos pour les-
quels la maîtrise des techniques les plus 
actuelles voisinent le pouvoir des interven-
tions manuelles. Serait-ce là la clé du succès 
des œuvres de Hans Op de Beeck ? 
Oui pour autant qu’on y ajoute le caractère 
fascinant et souvent magique provoqué par 
la grande maîtrise du savoir-faire des illu-
sionnistes. On songe aux suggestions que 
peuvent créer dans l’art du cinéma, le jeu des 
lumières, la musique et tous les artifices liés 
à la fabrication des décors, du son et de la 
gestuelle. Rares sont les artistes qui, comme 
Hans Op de Beeck retiennent aussi long-
temps les visiteurs alors que dans ses œuvres 
immersives, le temps s’étire et que dans les 
vidéos, rien ne bouge, rien ne se passe… ou 
presque. Au Kunstmuseum de Wolfsburg 

par exemple où, en 2017, i l occupait 
22 000 m2, les organisateurs ont calculé le 
temps moyen de visite  : deux heures. Le 
temps utile pour s’émerveiller d’abord et 
pour ensuite apercevoir les leurres. Rien 
n’est totalement vrai. Rien n’est totalement 
faux. Mais les objets ainsi mis en scène ne 
relèvent jamais du « ready-made » mais sont 
bel et bien modelés dans l’ensemble ou le 
détail :  Le divan Chesterfield, le verre ren-
versé, les livres, le cendrier et ses mégots, les 
fruits, le chien, l’oiseau, le crâne… mais 
aussi les modèles qui, dans les ensembles 
sculptés, viennent poser comme dans la 
grande tradition des académies. De la même 
manière, disparaissent les traces des outils 
et de l’effort. Ne demeure que cette perfec-
tion à la Vermeer, un de ses maîtres. 
Quand il propose une grande exposition, les 
différentes salles proposent des ambiances 
différentes, un climat particulier suggéré par 
le sujet lui-même, la technique mais aussi le 
soin apporté aux éclairages. Ainsi, chaque 
œuvre (des ensembles sculptés aux vidéos) 
distille sa part de secret, une métamorphose 
annoncée, un basculement de sens, et tou-
jours, sans heurt comme un souffle long et 
pénétrant. Aux antipodes des éclats de voix, 
du bruit et des moralismes, l’œuvre préfère le 
ton du réalisme magique fait de murmures, 
de grisailles et de lenteur.
Héritier des Primitifs flamands, l’artiste, né 
à Turnhout en 1969, s’appuie à son tour sur 
le réel qu’il déréalise par divers décalages 
comme le font aussi les romanciers, lui qui, 
à son tour, aime travailler avec les mots, 
écrire et mettre en scène et créer des cos-
tumes en collaboration avec des composi-
teurs, des chefs d’orchestre ou des choré-
graphes. Évitant le moralisme comme la 
thèse, réunissant le sérieux et le ridicule, le 
local et l’exotique, l’observation rigoureuse 
et les mélancolies du romanisme nordique, 
il touche ainsi les amateurs pointus comme 
les néophytes et les enfants qu’ils soient d’ici 
ou de Pékin, de New York ou de La Havane : 
« Je m’intéresse au monde que nous construi-
sons et aux décors de nos vies qui nous 
donnent un sentiment d’identité alors 
qu’avec un peu de recul, nous en percevons 
le côté fictif. »  

Au départ, un immense « hasard » 
Tout a commencé à Amsterdam où, après 
être passé par l’école Sint-Lucas de Bruxelles 
et les Beaux-Arts d’Anvers, il suit les cours 
d’art à la Rijksacademie et particulièrement 
les conférences données par Michelangelo 
Pistoletto, l’artiste issu de l’Arte povera des 
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années 1960-70 qui mène alors, aux côtés 
d’une carrière internationale autant dans le 
domaine des arts plastiques que des mises en 
scènes, une activité de penseur. Or, l’artiste 
italien va remarquer la première œuvre que 
produit Hans Op de Beeck à ce moment-là. Il 
s’agit déjà d’une installation sculpturale évo-
quant un lieu désert. Location (aujourd’hui 
dans les collections du musée d’art contem-
porain d’Anvers) se présente comme une 
pièce dans laquelle le visiteur entre et se laisse 
guider par les écrans. Tout se passe la nuit 
dans une lumière légèrement bleutée sous 
laquelle s’étire un décor reproduisant un car-
refour au milieu de nulle part. L’asphalte 
domine, les arbres sont nus et les canaux 
gelés. La seule présence de vie est celle des 
feux de signalisation (rouge, vert) qui s’allu-
ment et s’éteignent. Fasciné par la beauté 
menaçante des images qui renvoient si bien 
aux rapports de notre temps avec la nature, 
Pistoletto invite le jeune créateur à exposer 
dans la fondation qu’il vient de créer à Biella 
(proche de Milan) et qui se définit comme 
une université des idées et une fabrique d’art. 
C’était en 1999. 
Deux ans plus tard, Hans Op de Beeck rem-
porte le prix de la Jeune peinture à Bruxelles 
et présente peu après son travail en solo à 
Londres. Sa carrière s’envole. Anvers, 
Bruxelles et bientôt Cologne, Turin, Bâle et 
New York où il sera invité comme artiste 
résident par le Moma PS1. En 2004, au 
musée de La Haye, il propose une réplique 
d’un restaurant d’autoroute et son parking 
vide. Quelques mois plus tard, le directeur 
de la fabuleuse galerie Continua (San 
Gimignano, Pékin, La Havane et Boisssy le 
Chatel) lui propose de faire partie des 
artistes qu’elle défend (Gormley, Kapoor, 
Buren, Gupta, Ai Wei Wei…). Aujourd’hui, 
trois autres marchands internationaux basés 
à Vienne, New York et Amsterdam se par-
tagent sa promotion. Cet automne, L’Opera 
Ballet Flanders proposera à Gand d’abord 
(du 16 au 30 octobre), à Amsterdam puis à 
Rome une lecture singulière du Don Carlo, 
l’œuvre de Guiseppe Verdi qu’il a ainsi revi-
sitée en collaboration avec le metteur en 
scène Johan Simons et la costumière Greta 
Goiris. En novembre, il participera à la 
triennale de Setouchi au Japon qui propose 
diverses œuvres monumentales dispersées 
sur douze îles situées dans la mer intérieure 
de Seto. Le 26 octobre s’ouvre une autre 
exposition au Marta Herford Museum en 
Allemagne  alors que jusqu’au 12 janvier, ses 
œuvres sont insérées dans « At Night » à la 
Haus Der Kunst de Münich. Enfin, en 

automne 2020, ce sont les musées royaux 
des Beaux-Arts de Bruxelles qui lui offriront 
une vaste exposition sur près de 1 500 m2. 

Un art de la métaphore
Il ne pourrait expliquer la raison pour 
laquelle, soudain, une image, voire une his-
toire, s’offre à lui. Certes, il convoque son 
sens de l’observation quand par exemple, 
dans un film récemment projeté à Paris, il 
propose trois séquences évoquant, à petites 
touches, les attitudes humaines qui s’expri-
ment à l ’occasion de repas réunissant 
familles et amis lors d’un anniversaire, d’un 

mariage et de funérailles. C’est aussi avec 
beaucoup d’empathie et de curiosité qu’il 
observe ses propres enfants et fige certains 
de leurs gestes (tenir un fruit, jouer aux 
billes, souff ler une bulle de savon) qui 
deviennent des métaphores sur la vie en ses 
mystères. Ce sont aussi des visites de lieux 
qui débouchent sur la création d’un scénario 
comme dans Sea of Tranquility (2012), un 
film d’une trentaine de minutes imaginé 
après son passage dans les chantiers de Saint 
Nazaire à l’heure où se finalisait la construc-
tion du Queen Mary II. Associant le mythe 
de la croisière au travail souterrain de 
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l’usinage et à l’histoire du site, la folie consu-
mériste aux solitudes et le rire à la mort, il 
avait, pour cette œuvre, convoqué de vrais 
acteurs tout en usant des prouesses de la 
technologie numérique et la réalisation de 
décors. Lorsqu’il présenta le film chez Argos 
à Bruxelles, il avait, aux côtés du grand écran, 
posé une monumentale maquette d’un 
paquebot imaginaire, des sculptures gran-
deur nature (le capitaine, une camériste, des 
passagers), des objets de décoration sous 
vitrine et d’immenses aquarelles évoquant le 
ciel étoilé ou la mer. C’est dans un autre film 
daté de 2013, Staging Silence 2, que l’on goûte 

à un aspect fondamental du travail de Hans 
Op de Beeck : la magie du bricolage et de l’il-
lusion. Tout y est gris mais du blanc le plus 
lumineux aux noirs les plus profonds. Cette 
fois, il n’y a aucune intrigue, aucun climax 
mais une suite de séquences invitant le spec-
tateur médusé à parcourir différentes saisons, 
différents moments de la journée et ce, en 
divers lieux naturels d’abord, urbains ensuite. 
Au haut de l’image, des mains de marionnet-
tiste saupoudrent du sucre créant un sol 
hivernal. En brûlant de la frigolite, elles 
construisent une grotte alors qu’avec des 
pommes de terre, elles fabriquent un jardin 

zen. Ensuite, on sera transporté dans une 
ville nocturne brillante de transparences via 
des bouteilles en plastique renversées. On 
s’aventurera aussi parmi des gratte-ciel faits 
de morceaux de sucre qu’une pluie noire fera 
fondre. Voici quelques mois, suivant les 
mêmes procédures, Staging Silence 3 trans-
forme un lit en montagnes enneigées puis en 
paysage côtier à son tour transformé en res-
taurant désert et de là, vers d’autres lieux 
vides d’humains (excepté les mains des 
acteurs d’illusions) comme une bibliothèque, 
un salon, une cabane dans la forêt ou un 
musée d’histoire naturelle. 

Un art total
Enfin, Hans Op de Beeck a aussi signé des 
œuvres pérennes. La  dernière en date inau-
gurée l’année dernière, se trouve aux côtés 
du musée D’Hondt Dhaenens (Deurle). 
Partant d’une ancienne villa des années 
1930 qu’il a complètement désossée et recou-
verte en lui donnant l’aspect d’un engin de 
science-fiction, il a, avec l’aide de l’archi-
tecte Mo Vanderberghe, restructuré les 
volumes intérieurs pour en faire un lieu de 
résidence d’artiste qui abrite un faux 
Wunderkammer et l’immense collection de 
livres et de catalogues d’art de Jan Hoet, le 
fondateur du Smak, « la » personnalité la plus 
emblématique du combat pour l’art contem-
porain en Flandre. Deux autres œuvres 
immersives ont été réalisées l’une à Hasselt et 
l’autre à Tongres. La première, inaugurée en 
2015 sur le site de l’abbaye de Herkenrode, 
nous conduit après un long couloir, dans une 
salle d’observation avec d’immenses fenêtres 
qui nous offrent sur 15 mètres et grâce à des 
miroirs et diverses manipulations de pers-
pective, un paysage qui tient à la fois de l’Ari-
zona et des plaines de l’Yser dévastées lors de 
la Première Guerre mondiale. Le second, réa-
lisé en 2016 à Tongres (L’étang aux lys) est un 
lieu de méditation avec l’image vivante d’un 
étang noir couvert de nénuphars entre les-
quels se reflètent la nature environnante et 
l’église du béguinage tout proche. Enfin, côté 
musée, c’est au Red Star Museum d’Anvers 
qu’il faudrait se rendre pour retrouver non 
seulement ses talents de poète visuel mais 
aussi de cinéaste et de chorégraphe, lui qui, 
pour l’occasion, aura travaillé avec 770 figu-
rants volontaires….  En attendant, peut-être, 
de le rejoindre dans son atelier. À partir de 10 
inscriptions de lecteurs de Juliette & Victor, 
l’artiste ouvrira exceptionnellement ses 
portes pour une visite privée. Intéressé  ? 
Envoyez-nous un mail à victoria.devigneral@
jvmagazine.be.      
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