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La longue et talentueuse carrière d’Oscar Muñoz est 

ponctuée d’oeuvres emblématiques qui ont permis de 

façonner formellement et conceptuellement son langage 

singulier. Editor Solitario fait incontestablement partie de 

ces oeuvres phares, apportant, en outre, une réflexion sur 

la pratique artistique en elle-même. Dans cette installation, 

l’artiste joue le rôle d’un archiviste, réorganisant sans cesse 

un ensemble d’images où son album de famille côtoie 

des portraits de célébrités ou des figures de l’Histoire de 

l’art. La référence constante aux jeux de carte, implique 

l’idée du hasard et l’abandon aux caractères aléatoires 

du jeu. Néanmoins, la conviction surréaliste d’un « hasard 

objectif », d’une participation active à l’acte créatif, ne doit 

pas être négligée dans cette oeuvre. Oscar Muñoz semble 

cultiver les stratégies qui permettent à ce hasard objectif 

d’exister, devenant presque essentiel dans son travail. En 

même temps, de façon paradoxale, sa pratique se fonde 

sur l’inlassable répétition d’un processus jusqu’à l’obtention 

d’un résultat attendu. Il ne s’agit pas tant d’accepter 

l’accident que de poursuivre un certain contrôle sur le 

destin de l’oeuvre en devenir. 

L’exposition permet de révéler la nature organique 

et fugace qui nourrit l’acte de création chez l’artiste. 

L’oeuvre centrale Editor Solitario II est accompagnée d’une 

série de quatre petites installations, appelées Intentos 

(tentatives). L’importance de ces pièces est fondamentale 

pour comprendre pleinement l’oeuvre de Muñoz dans 

cette nouvelle perspective. L’idée de tentative ou d’essai 

transcende la simple notion d’esquisse, de ratage ou de 

test technique en atelier ; elle implique que la solution à 

l’énigme -parfois présente dans l’oeuvre- peut être multiple, 

sans hiérarchie, voire que la réponse n’adviendra que dans 

le temps. 

En effet, le temps -ou plus précisément, la perception 

d’une temporalité étirée- est également au coeur de 

la réflexion artistique présente dans ces oeuvres. Dix à 

vingt ans séparent parfois la création de l’oeuvre avec sa 

matérialisation actuelle. Cette question de temporalité, se 

trouve également cristallisée au sein de chaque oeuvre, 

que ce soit la manière dont le visage de Narcisse coule 

lentement au fond du réservoir d’eau dans Intentos del 

jueves, 2010, ou à l’image du progrès de la fixation/

disparition photographique de la mémoire dans 6 Intentos 

(Biografias), 2001-2002. L’exemple le plus caractéristique 

se retrouve sans doute dans le cycle sans fin de Intentos 1 y 

2 (Re/trato y Proyecto para un memorial), 2004 où l’auteur 

tente de dessiner un portrait en utilisant de l’eau sur une 

pierre chauffée au soleil. Nous sommes face à une entreprise 

impossible et vouée à l’échec mais répétée inlassablement 

dans un geste de résistance et de détermination. 

En visitant cette exposition on ne peut s’empêcher de 

penser qu’elle est chargée d’éléments symboliques, jetant, 

plus que jamais, un nouveau regard, sur nous-mêmes et 

sur l’époque actuelle. Initialement prévue pour l’automne 

2020, elle aurait dû marquer le 10ème anniversaire de la 

galerie, rappelant l’exposition inaugurale consacrée à Oscar 

Muñoz. En raison des circonstances actuelles -une autre 

forme de hasard-, nous avons dû attendre le bon moment 

et réinventer de nouvelles formes d’interactions, une façon 

de faire confiance inlassablement en l’opportunité que 

représente toute nouvelle tentative.
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