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Avec Trance’n’dance, Hangar présente la première grande exposition d’Isabel
Muñoz (ES, 1951) en Belgique. Puisant dans les œuvres réalisées par la photographe et vidéaste espagnole ces 10 dernières années, Hangar propose un voyage
dans le monde visuel d’une artiste que l’on a parfois surnommée « portraitiste du
corps ». Véritable story-teller, Muñoz « raconte » des pratiques et des rituels observés aux quatre coins du monde, qu’ils soient civilisationnels, identitaires, transgressifs parfois. A travers l’histoire de ces communautés spécifiques, l’exposition
met en lumière un travail profondément axé sur la condition humaine, et son étonnante capacité à se dépasser et abolir les limites, tant au niveau émotionnel que
physique. Précise et perfectionniste, Isabel Muñoz ne cesse d’aiguiser sa curiosité
et d’expérimenter le medium photographique. Par celui-ci, elle réussit à mettre
en image une certaine forme de transcendance, à rendre visible ce que nos sens
perçoivent mais ne peuvent nommer.
La curation Hangar a divisé l’exposition en trois chapitres, à la fois distincts et fluides, façonnés par quelques thématiques transversales : l’immanence, la transe et
la danse.
« Immanencia » est la première partie de l’exposition. Elle révèle la part instinctive
de l’homme, son attachement à ses origines, à sa terre, son immanence. A la fois
intense et effrayant, le Butō, danse traditionnelle japonaise, est un hymne à la lenteur et à l’introspection. Désireux d’évoquer des sujets tabous dans un Japon pétri
de traditions, il fait l’éloge de la vieillesse et aborde la question du genre. Quant
aux danseurs boliviens recouverts d’argile, ils rendent hommage à Pachamama, la
déesse de la Terre et se plongent dans leurs origines primitives. A travers Hijras,
Isabel Muñoz aborde la question de la transidentité comme spécificité de la condition humaine, tandis que Mujer Arbol réinterprête le mythe du péché originel, et
fond en un « tout » le masculin et le féminin. L’artiste pousse sa réflexion sur l’origine
humaine en portant son objectif sur les grands primates et sur Los Españoles (race
de chevaux ibériques). Ces animaux sont comme des miroirs de nous-mêmes que
cela soit dans l’abandon d’une attitude ou dans la maitrise de leur posture.
L’exposition se poursuit avec la partie « Agua », composée d’œuvres récentes réalisées par l’artiste au cours des trois dernières années au Japon. Avec des modèles
engagés dans la protection des océans, Isabel Muñoz plonge au tréfonds de l’être
qui s’abandonne à l’impesanteur de l’eau. Une tension est perceptible entre la «
légèreté » du corps en mouvement et la lutte face à l’épreuve ; comme en témoignent notamment ces gestuelles en prise avec des résidus de plastique. Isabel
Muñoz, qui tente de nous avertir sur les changements climatiques, montre également pour la première fois deux projets inédits : Nacarotipia et Coralotipia, réalisés
respectivement à partir de poudre de coquillages et de coraux.
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Pour finir, « Éxtasis » rassemble trois séries dans lesquelles Isabel Muñoz sublime
ceux et celles qui transforment leur souffrance corporelle en énergie et source de
plaisir, et atteignent par leur pratique un état de transe : Métamorphose II ou les
séances de suspension corporelle, Deux, Trois, Quatre ou le Shibari au Japon et
Neuf Dieux ou l’automutilation d’adeptes lors d’un festival taoïste. La tension est
palpable tout au long de l’exposition et trouve son climax dans ce dernier chapitre.
Isabel Muñoz, au-delà du mysticisme, de l’art érotique ou des transformations
corporelles cherche à percer le secret du corps et des sentiments. L’immanence et
la transcendance s’unissent alors en une extase que l’œil de la photographe laisse
subtilement entrevoir.
Image : Sans titre,
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L’exposition se compose d’une centaine d’images et de plusieurs vidéos et photogrammes. Les tirages platine-palladium ont été réalisés par l’artiste elle-même dans
son studio madrilène. Hangar présente également, à côté de l’exposition principale
Trance’n’dance, une série de 10 images « iconiques » de l’artiste. Trance’n’dance fait
l’objet d’une publication sous la forme d’un « magalogue ».

Biographie : Isabel Muñoz (ES, 1951) est une photographe de renommée mondiale. Originaire de Barcelone, elle décide à 20 ans de s’installer à Madrid et de se
consacrer à la photographie en s’inscrivant à l’atelier de Photocentro. En 1986, elle
présente sa première exposition Toques à l’Institut Français de Madrid, celle-ci sera
la première d’une longue série. De 1990 à 2007, elle décide de parcourir le monde,
avec comme fil rouge le thème de la danse à travers les différentes cultures. De
2008 à 2017, elle repart en voyage pour continuer son travail sur les minorités ethniques.
Reconnue par un large public, l’œuvre d’Isabel Muñoz a été récompensée par de
nombreux prix et distinctions. En février 2022, la photographe est élue académicienne des Beaux-Arts par l’Académie Royale des Beaux-Arts de San Fernando
(RABASF).
Ses œuvres font partie de nombreuses collections notamment celles de la Maison
européenne de la photographie (Paris), du New Museum of Contemporary Art (New
York), de la Foto Colectania (Barcelone), de l’Institut Cervantes (Mexico City, Guatemala City, La Paz et Shanghai), du Musée national Reina Sofia (Madrid) et de la
Fundación Canal (Madrid).
Ses techniques favorites sont les tirages platine-palladium et les formats extra-larges, qu’elle utilise dans son approche de l’étude du genre humain et pour
illustrer sa passion pour la représentation du mouvement du corps.
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Isabel Muñoz, Sans titre, de la série Agua, 2020 © Isabel Muñoz
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Isabel Muñoz, Sans titre, de la série Metamorphosis II, 2016 © Isabel
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Isabel Muñoz, Sans titre, de la série Agua, 2021 © Isabel Muñoz

Isabel Muñoz, Sans titre, de la série Family Album, 2013 © Isabel
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Isabel Muñoz, Sans titre, de la série Mythologies, 2013 © Isabel Muñoz
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