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STATEMENT

Subtilité virtuelle d’une fantasmagorie
Angela Patricia Escobar
La densité de la ville contemporaine crée une
intersection fascinante entre l'espace gigantesque de
l'architecture contemporaine et le flux d'images et
d'information provenant des panneaux, des caméras de
surveillance, des affichages et des écrans qui habitent la
structure urbaine, c’est dans cette zone qu’a lieu le
cadre de l'oeuvre de l'artiste José Fernando Muñoz, un
travail qui reprend cette densité citadine pour reproduire
des images évanescentes de cette fugacité de l'instant
de la flânerie urbaine. Une oeuvre qui est impliquée dans
la structure labyrinthique de la ville et dans ses
dimensions industrielles, dans une brillante étude de
l'espace qui se transforme en tons clairs et en subtiles
rencontres de scènes furtives.
L'artiste trouve dans la peinture le langage parfait pour
éclairer cette pénombre qui pèse sur la vie urbaine. Il
trouve dans le tracé, le dessin et la tâche, la structure
concomitante avec les spots ininterrompus de couleur et
d'image habitant la ville, quant à sa structure spatiale, à
l'intérieur, au niveau de la peinture elle-même, elle
marque aussi un rythme concernant le son urbain. En ce
sens, son oeuvre s’apparente à la musique, sa seconde
grande passion, une dimension sonore qui traverse les
images peuplant sa création. Sa structure marque une
séquence où le son devient image ou migre alors vers la
pure musicalité.
Sa peinture est marquée par l'intertextualité, l'espace
pictural se déploie en plans superposés, en images
adjacentes qui interagissent avec les séquences de
plans généraux et parviennent à trouver dans cette
relation, une logique structurelle aussi bien de la ville
que de la perception de la virtualité qui poursuit le sujet
contemporain. L'artiste trouve dans le visuel un tissu
dans lequel l'individu se perd dans son anonymat pour
interférer avec cette simultanéité d'événements.
Muñoz trouve dans la ville une entité machinique.
L'individu déambule dans cette ville sans la regarder, il
l’utilise de manière urgente, de manière fonctionnelle,
passive et stressante, selon ses propres mots. La ville
peut être habitée, mais l’on y habite par obligation. Elle
est là et nous l’utilisons d'une manière pratique, mais
c'est une routine qui devient un poids, un véritable
fantôme. Il y a une sorte d’inconscience de ce qu’est la



ville. Il y a un rythme et ce rythme contient une sensibilité
insensible.
Dans son oeuvre, l'espace se multiplie, il devient
incohérent. L'espace est fragmenté en épisodes
dispersés où les êtres anonymes se perdent dans le
vide de l’agglomération urbaine, dans des non-lieux, ces
espaces de l'anonymat dont nous parle Marc Augé, des
espaces de transit, de circulation, de croisements. Son
oeuvre s’insère dans cette surmodernité marquée par le
sort de la surabondance événementielle. Dans ses
peintures, les scènes multiples sont en accord avec le
registre de la mégapole bariolée d'écrans et de caméras
de surveillance, c'est un déambulement patient où il ne
reste que l'écho des structures et des passants.
Chez Muñoz, l'espace devient abstraction. Le trait fin, le
maniement pâteux de la peinture, la tache et la
juxtaposition de couleurs émergeant sur des plans
aériens, font allusion au territoire métropolitain. C’est
dans ses tons que l’on découvre la ville claire et
vaporeuse, dans un regard qui surgit d’une
connaissance profonde de l'espace industrialisé, un
regard qui révèle de menus détails des textures
asphaltiques, des panneaux de signalisation,
lampadaires et objets du mobilier urbain qui se perdent
dans la densité de la couleur. Une couleur qui devient
parfois nostalgique quand elle fait appel aux tons bleus
et orangés qui bouleversent l'image et l'entrecroisent
avec la vidéo et la photographie. Ses images sont des
instantanés ne parvenant pas à être révélés parce que
dans leur transgression vers un autre espace, elle
deviennent fantomatiques.
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STATEMENT

La sutileza virtual de una fantasmagoría
Por Ángela Patricia Escobar
La densidad de la ciudad contemporánea crea una
interesante intersección entre el espacio gigantesco de
la arquitectura contemporánea y el flujo de imágenes e
información proveniente de las vallas, cámaras, avisos y
pantallas que habitan la estructura urbana, en esta zona
tiene lugar el escenario de la obra del artista José
Fernando Muñoz, un trabajo que recoge esa densidad
urbana para plasmarla en imágenes evanescentes de
esa fugacidad del instante en el deambular urbano. Una
obra que está implicada en la estructura laberíntica de
la ciudad y en sus dimensiones industriales, en un
estudio claro del espacio que se torna en tonos claros y



sutiles encuentros de escenas furtivas.
El artista encuentra en la pintura el lenguaje perfecto
para aclarar esa penumbra que se cierne sobre la vida
urbana. Encuentra en el trazo, el dibujo, el manchón la
estructura concomitante con los flashes ininterrumpidos
de color e imagen que habitan la ciudad, su estructura
espacial dentro del plano de la pintura también marca
un ritmo que tiene que ver con el sonido urbano. En tal
sentido, su obra está emparentada con la música, su
segunda gran pasión, una dimensión sonora que
atraviesa las imágenes que pueblan su obra. Su
estructura marca una secuencia en la que el sonido se
torna imagen o migra hacia la pura musicalidad.
Su pintura está marcada por la intertextualidad, el
espacio pictórico se desdobla en planos superpuestos,
en imágenes adyacentes que interactúan con las
secuencias de planos generales y lograr encontrar en
esa interrelación una lógica estructural tanto de la
ciudad como de la percepción de la virtualidad que
acosa al sujeto contemporáneo. El artista encuentra en
lo visual un tejido en el que el individuo se pierde en su
anonimato para interactuar con esa simultaneidad de
acontecimientos.
Muñoz encuentra en la ciudad un ente maquínico. El
individuo deambula por la ciudad sin mirarla, usa la
ciudad de manera urgente, de manera funcional, pasiva
y estresante, según sus propias palabras. La ciudad se
puede habitar, pero se habita por obligación. La ciudad
está ahí y la usamos de manera práctica pero es una
rutina que se vuelve un peso, se vuelve un fantasma.
Hay una inconsciencia de lo que es la ciudad. Hay un
ritmo y ese ritmo tiene una sensibilidad insensible.
En su obra el espacio se multiplica, se vuelve
incoherente. El espacio se fragmenta en episodios
dispersos donde los seres anónimos se pierden en el
vacío de la ciudad, en no lugares, esos espacios del
anonimato de los que nos habla Marc Augé, espacios
de tránsito, de circulación, cruces. Su obra se inserta en
esa sobremodernidad marcada por el sino de la
superabundancia de acontecimientos, en sus pinturas
los escenarios múltiples concuerdan con el registro de
la mega ciudad abigarrada de pantallas y cámaras de
vigilancia, es un deambular paciente donde queda sólo
el eco de las estructuras y los transeúntes.
En Muñoz el espacio se vuelve abstracción. El trazo
suelto, el manejo pastoso de la pintura, la mancha y la
yuxtaposición de colores emerge en unos planos aéreos
que aluden al territorio metropolitano. En sus tonos la
ciudad se descubre clara y vaporosa, en una mirada
que emerge desde un hondo conocimiento del espacio
industrializado, una mirada que revela pequeños
detalles de texturas asfálticas, señales de tránsito,
luminarias y objetos de amoblamiento urbano que se
pierden en la densidad del color. Un color que por
momentos se torna nostálgico al acudir a los tonos
azules y naranja que sacuden la imagen y la
entrecruzan con el video y la fotografía. Sus imágenes
son instantáneas que no alcanzan a revelarse porque en
su trasegar a otro espacio se tornan fantasmales.


