
Trois ans après la rétrospective d’Oscar Muñoz au Jeu de 
Paume, mor charpentier lui dédie un deuxième solo show 
dans sa galerie parisienne. En regroupant les nouvelles 
pièces de l’artiste, l’exposition A través del cristal se 
propose de créer un parcours autour du thème de la 
mémoire et la disparition. 

Pendant les années 2012-2013, Oscar Muñoz a recueilli 
les restes des photographies des documents d’identité 
et des passeports réalisées par les institutions de Cali 
en Colombie. Les bords de ces images recoupés sont 
normalement destinés à être jetés, mais l’artiste a décidé 
de sauvegarder ces fragments de papier photographique 
afin de les regrouper dans l’installation 4x3 (2016-2017), 
en créant une archive de cent vingt visages absents. Des 
résidus de photographies qui recèlent une histoire et 
représentent l’empreinte d’un passé oublié. 

De la même manière, la sculpture en marbre Domestico 

(2016-2017) montre les portraits disparus d’une famille. 
Un autel de l’intime qui invite le spectateur à se recueillir 

devant le marbre poli des cadres vides et à rechercher 
son reflet ainsi que ses souvenirs. Une déambulation 
dans la mémoire pour retrouver les images délaissées qui 
constituent l’existence d’un individu.

Dans l’installation A través del cristal (2008-2016), Oscar 
Muñoz emprunte des photos de famille, qu’il filme. A 
travers la réflexion de l’espace sur le verre qui protège la 
photographie, la caméra fait resurgir le contexte dans 
lequel l’image a été prise et consommée. Chaque portrait 
virtuel, présenté sur des petits écrans plats, est accompagné 
d’une bande-son qui donne à entendre des conversations 
et des murmures. En donnant un environnement visuel et 
sonore aux portraits, l’artiste réfléchit aux usages sociaux 
de la photographie et révèle la mémoire refoulée de l’image 
photographique. 

Dans cette exposition, Oscar Muñoz tisse les liens entre 
photographie, mémoire et disparition. A través del cristal 

est une réflexion sur la capacité des images à retenir la 
mémoire, si instable et fugace. 
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Liste des oeuvres présentées

Oscar Muñoz
4x3, 2016-2017

Restes de photographie sur papier Fabriano 640g 
30,5 cm x 37,5 cm chacune
120 pièces uniques

Domestico, 2016-2017
Marbre blanc
80 x 40 x 35 cm
Série de 5 + 2 EA

A través del cristal, 2008-2016
Écrans LCD individuels avec cadres traditionnels
60 min 

Edition de 3 + 2 EA


