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David Munoz

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse, David Munoz est 

un artiste plasticien qui sait tirer parti des méthodes et des outils scientifiques, 

les matériaux nécessaires à ses créations plastiques. Résolument tourné vers les 

questions les plus contemporaines, entre écologie et rapport aux nouvelles tech-

nologies, il met en place par l’image, la vidéo, la sculpture et des installations, des 

narrations qui interrogent le public sur ses certitudes, et puisent dans les champs 

de la philosophie et de l’anthropologie. David Munoz utilise des techniques pho-

tographiques diversifiés telles que la chambre photographique argentique, les 

procédés alternatifs tels que la gomme bichromatée, le cyanotype ou le collodion 

humide, les techniques numériques de prises de vues et de tirages et l’hybridation 

des techniques photographiques.

Vit et travaille entre Paris et Pantin

Tel - +33 760051970

              E-mail -  dyp@z-images.com

Site internet - www.david-munoz.com

Instagram: davidmunoz.artist
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Cosa Mentale, Film 
12’37

Ce documentaire a été réalisé en 2021 dans les Alpes (Bessans, La Grave, glacier 

des Évettes, lac du Mont-Cenis, Massif des Écrins et Massif de la Vanoise).

David Munoz s’est rendu sur le terrain afin d’interroger les populations locales, 

guides et scientifiques sur leur perception du paysage et leur vision de l’avenir. 

Une manière d’interroger nos comportements ainsi que notre rapport à la Nature 

et à nous-même. 



Cosa Mentale, Abysses

Penser réellement le maillage signifie se débarrasser de l’idée qu’il a 

un centre. Il n’y a aucun être au «milieu» – d’ailleurs que signifierait le 

“milieu”?  Le plus important? Comment un être peut-il être plus im-

portant qu’un autre être? C’est un problème pour l’éthique environ-

nementale qui simplifie parfois les choses à l’extrême afin d’obliger les 

gens à agir.

Timothy Morton
La Pensée écologique 

Abysses est un projet d’œuvre crée par David Munoz qui a été 

développé à l’occasion de deux résidences entre 2019 et 2021, 

l’une à La Capsule, résidence photographique du Bourget (93), 

l’autre à la Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay (91).

Le projet Abysses vise à rendre sensible l’intime relation qui se 

tisse entre l’environnement et les activités humaines. Situé au 

croisement des arts visuels, de l’écologie et des géosciences, il 

prend pour objet l’accélération de la fonte des glaciers depuis 

le milieu des années 1980. Ce phénomène met en exergue l’ur-

gence écologique et les questions liées à la représentation du 

paysage. À la croisée de l’art et des sciences, Abysses alerte 

sur ces “zones critiques” dont les métamorphoses matérielles 

restent encore largement méconnues.

David Munoz développe avec Abysses une pratique hybride 

intégrant la photographie, l’image générée par ordinateur, la 

Data Science, la vidéo et des techniques spécifiquement dé-

diées à des perceptions de représentation : la fractale pour 

la génération de paysages virtuels par ordinateur, la gomme 

bichromatée et le collodion humide, comme technique d’im-

pression pour l’érosion et le vivant, la chambre et le tirage ar-

gentique pour la cartographie du paysage.

Par l’esthétique, l’expérience sensorielle directe, les explora-

tions spéculatives et le changement d’échelle, l’artiste met en 

lumière quelques facettes de cet immense maillage.



Abysses
Simulacrum

Photogrammétrie
2021 © David Munoz



Abysses
Cosmos #1
Photographie
2017 © David Munoz



Abysses
Landscape Overlay

Photogrammétrie
2019 © David Munoz



Abysses
Living Thing #2
Ambrotype
Photographie
2021 © David Munoz



Abysses
Glacier Nathorstbreen  

Photographie 
2021 © David Munoz



Abysses
Living Thing #4
Ambrotype
Photographie
2021 © David Munoz



Abysses
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Living Thing #7
Ambrotype
Photographie
2021 © David Munoz



Abysses
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Collapse #1
Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Mountainscape
Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Mountainscape
Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Landscape Fragment

Image Générative
2021 © David Munoz



Abysses
Mountainscape
Image Générative
2021 © David Munoz



Abysses
Mountainscape

Photographie
2021 © David Munoz



Abysses
Mountainscape
Photographie
2019 © David Munoz



Abysses
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Cosa Mentale, Hyperobjet

Pour évoquer le réchauffement climatique qui affecte notre 

environnement et notre perception du paysage, le principe 

d’hyperobjet, tel que l’a défini Timothy Morton en 2013, est re-

pris pour développer ce projet d’œuvre.

La notion d’hyperobjet fait référence à des choses qui sont 

astronomiquement réparties dans l’espace et le temps par 

rapport à notre échelle humaine. Sa dénomination pourrait 

être utilisée pour caractériser une nébuleuse, des trous noirs, 

et le système solaire, et pourtant elle pourrait aussi désigner 

toute la matière nucléaire sur Terre, les déchets plastiques 

dans l’océan, un récif de corail, tout le dioxyde de carbone 

dans l’atmosphère, ou encore le réchauffement climatique 

plus largement.

Les hyperobjets peuvent être fabriqués par la nature ou par 

des humains, mais l’une de leurs caractéristiques primordiales 

est qu’ils sont de dimensions colossales.

Les “hyperobjets” ne sont pas simplement des collections, des 

systèmes ou des assemblages d’autres objets.

Ce sont des objets à part entière. Les « hyperobjets » sont des 

entités réelles et leur réalité innée est cachée aux humains. Ils 

existent en dehors de la pensée. D’un point de vue humain, 

nous ne pouvons voir que des morceaux d’un hyperobjet à un 

moment donné, jamais l’ensemble, et il est donc particulière-

ment difficile d’y penser.

Les “hyperobjets” sont des entités non accessibles par nos 

sens et ne peuvent devenir visibles que par le langage sta-

tistique ou par des extensions technologiques de nos sens à 

travers des instruments et des mesures. Il n’y a aucune pos-

sibilité de prouver directement leur existence. On peut donc 

rester dans le déni de leur causalité.

Toutes les entités à toute échelle sont interconnectées au 

sein d’un maillage. Lorsqu’un objet naît, il s’empêtre dans le 

maillage. Ce maillage flotte au-dessus et devant les choses. 

Il se compose de liens et de lacunes. Les liens permettent à la 

causalité d’avoir lieu et les écarts entre les choses facilitent les 

entités à les saisir. 

Le réchauffement climatique étant transdimensionnel, nous 

ne pouvons voir qu’une partie de ce phénomène à la fois.

Nous pouvons nous aider de photographies, de vidéos, de 

graphiques, de tracés, de cartes ou d’algorithmes pour es-

sayer se projeter dans ce phénomène, mais le problème est 

que nous ne pouvons jamais voir de telles entités lorsqu’elles 

sont conçues de cette manière.

Les données rendues peuvent nous le révéler, et ces aspects 

qu’elles montrent sont sans aucun doute réels, mais nous ne 

pourrions jamais les percevoir par nous-mêmes.



Hyperobjet
Data-science

2021 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape
Photographie,
2019 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape
Photographie,
2019 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape
Image Générative
2021 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape

Photographie,
2020 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape
Image Générative
2021 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape

Photographie
2020 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape
Photographie
2019 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape

Photographie
2019 © David Munoz



Hyperobjet
Mountainscape
Photographie
2020 © David Munoz



Hyperobjet
Data-science

2021 © David Munoz



La Grande Casse, Sculpture

Métaphore de l’urgence climatique, la sculpture intitulée “La 

Grande Casse” permet de rendre visible la réalité augmentée des 

effets du réchauffement climatique sur un glacier. Bien plus qu’un 

phénomène naturel, la « Grande Casse » incarne la chute d’un 

mythe qui hésite entre disparition ou apparition. 

En collaboration avec la Scène de Recherche de l’ENS Pa-

ris-Saclay, l’INRAE et la biennale Némo (CENTQUATRE-PARIS), le 

projet d’œuvre intitulé « La Grande Casse » est une sculpture ba-

sée sur la modélisation d’un glacier et ramené à l’échelle de 3m 

x 1.9m x 2m. 

Ce projet puise ses origines dans une observation aiguë de la 

nature et plus largement dans mon rapport à l’environnement et 

au monde. Le titre du projet d’œuvre fait référence au glacier de 

la “Grande casse” situé dans le massif de la Vanoise et fait aus-

si écho à l’œuvre de Marcel Duchamp “Le Grand Verre”, œuvre 

toujours sujette à de nombreuses analyses, interprétations et in-

terrogations.

À l’ère de l’anthropocène, les glaciers sont menacés par le ré-

chauffement climatique, et menacent par là-même l’Homme, 

avec des décrochages de blocs de glaces dans les vallées, la 

fonte du permafrost entraînant des glissements de terrains et la 

chute de pans entiers de montagnes.

En perpétuelle évolution et mouvance, la sculpture témoigne du 

fragile équilibre des écosystèmes. Elle donne à voir au public un 

paysage en pleine mutation avec la disparition des mythes et 

des légendes qui l’accompagnent.



La Grande Casse - CENTQUATRE PARIS - 2021 © David Munoz

La Grande Casse - Biennale Némo - 2021 © David Munoz



Cosa Mentale / 68.392552 - 15.082690

Le projet d’œuvre intitulé “Cosa Mentale / 68.392552 - 15.082690” pousse 

le spectateur à naviguer à la frontière de mondes physiques capturés 

par l’appareil photographique et de mondes virtuels fabriqués par des 

ordinateurs grâce à la théorie du fractale. Bâtie sur une modélisation du 

monde physique, la fractale répète les motifs issus de l’environnement 

biologique.

Le nord de la Norvège, depuis la fin de seconde guerre mondiale, est le 

théâtre d’une guerre sourde, silencieuse et invisible où s’affrontent deux 

super puissances.

C’est une zone de confrontation entre ce que l’on appelait jusqu’à une 

époque récente, le bloc de l’ouest, les États-Unis et ses alliés au tra-

vers d’une organisation dénommée l’OTAN (Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord) et le bloc de l’est, c’est-à-dire l’ex-URSS, aujourd’hui 

redevenue la Russie.

Depuis lors, ce paysage renferme en lui le témoignage de cette histoire, 

invisible et inaccessible au spectateur. Ainsi, la nature a masqué ces 

zones militaires, nettoyé des catastrophes humaines, enseveli les tragé-

dies historiques, pour rendre secret l’inavouable.

L’espace situé autour de cette coordonnée est émaillé de nombreuses 

tensions et incidents politiques et militaires, mettant en confrontation 

des forces militaires dotées d’un arsenal militaire démesuré, incluant des 

armes et des bases nucléaires, qui aujourd’hui sont abandonnées sur 

place et sont livrées aux affres du temps, annonçant une future catas-

trophe écologique majeure. 



68.392552, 15.082690
Map
Drawing 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape

Image Générative 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape
Photographie 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Evidence

Photographie 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape
Photographie 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape

Image Générative
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Evidence,
Image Générative
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape

Image Générative 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Evidence
Image Générative
2019  © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape

Image Générative 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Evidence
Photographie 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Evidence

Photographie 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape
Image Générative
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape

Photographie 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape
Image Générative
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Landscape

Photographie 
2019 © David Munoz



68.392552, 15.082690
Evidence
Photographie 
2019 © David Munoz



David Munoz, Ingénieur-chimiste de formation, spécialisé en astrophy-
sique et grand amateur d’astronomie sait tirer des méthodes et des outils 
scientifiques, les matériaux nécessaires à ses créations plastiques. Réso-
lument tourné vers les questions les plus contemporaines, entre écologie 
et rapport aux nouvelles technologies, il met en place par l’image des 
narrations qui interrogent le public sur ses certitudes, et puisent dans les 
champs de la philosophie, de l’anthropologie ou encore de la psychologie.  
  
Les paysages, quel qu’ils soient, semblent emplis de mystères 
qui, si nous commençons à les démêler, nous parlent des im-
pacts de l’activité humaine sur son environnement. C’est une image 
de l’Anthropocène, le choc de l’humanité sur l’écosystème ter-
restre, une notion que David Munoz explore dans toute son œuvre.  
  
Dans le même temps où s’est accéléré cet impact, nous sommes éloignés 
de la nature. Le béton a remplacé le terreau sous les pas d’une humanité 
toujours plus urbanisée et peu à peu s’est éteint le lien au territoire, ou en 
tout cas à ce territoire là, celui qui respire de plus en plus mal. Alors notre 
appréhension du monde n’a pu que changer, nos perspectives se sont in-
versées – peut-être – et notre rapport à l’environnement s’est fatalement 
appauvri. C’est ce sur quoi se penche le projet Universum, ce change-
ment de paradigme qui à bien des égards définit notre contemporanéité.  
  
Afin de rendre visible au public cette zone d’incertitude que constitue 
notre rapport au réel, David Munoz se rend sur le terrain. Accompagné 
d’un guide, il en arpente les reliefs, muni de son matériel en capture les 
images. Mais là encore je suis aveugle, car toutes les photographies qui 
m’entourent ne sont pas issues de ses pérégrinations.

Bien au contraire, certaines sont entièrement générées par ordina-
teurs, artificielles donc, et pourtant parfaitement naturelles, en un sens. 
Pour construire ces images – car il s’agit bien d’une construction – Da-
vid Munoz utilise la fractale : morcelée, l’image est en fait créée par 
la prolifération d’éléments infiniment plus petits qui – assemblés – 
semblent former ce tout nécessaire, comme parfaitement naturel. Il y 
a ainsi un choc entre naturel et virtuel, entre perception et réalité, qui 
là encore questionne notre rapport au monde et à l’environnement.  
 
 David Munoz transpose ces questionnements dans le domaine de la sculp-
ture, en partenariat avec l’Université Paris-Saclay. Accompagné de scien-
tifiques en génie mécanique, thermodynamique et dynamique des fluides, 

il travaille le mouvement des glaciers et souhaite questionner notre rapport 
intime et sensible à l’urgence environnementale. Là encore, il est question de 
mouvement, de tension et de perception du réel. Sujets de recherche qu’il 
déploie également depuis peu au travers de projets vidéos, comme dans 
Une impression de dé-réalité, œuvre réalisée avec l’artiste Camille Sauer.  
  
Finalement, que les travaux de David Munoz se matérialisent dans la pho-
tographie, l’installation multimédia, la vidéo ou bien la sculpture, c’est tou-
jours la même tension qui est à l’œuvre, le même trouble face à un espace 
ambiguë. Une zone d’incertitude qui vient questionner nos propres convic-
tions et qui, en éprouvant nos systèmes de croyances, nous mettent en 
mouvement.

Enfin ! Nous sommes en vie…  
 

Grégoire Prangé 
Chargé de la coordination de la conservation au LaM  
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