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MUESUM EHT OT KCABBACK TO THE MUSEUM
Laurent Muschel

For his series Back to the Museum, Laurent Muschel
visited various museums around the world on the trail
of the tourist, the aficionado of previews, the wanderer,
but perhaps also the art dealer, the gallery owner,
the collector, the connoisseur, the art historian or the
museum conservator. In the United States, in Europe
and in Russia, from the Moma to the Ermitage, he not
only paused in front of the canvasses. He also took the
time to watch the visitors. Fascinated by the beauty of
the dialogue between the works of art and the public,
he lingered upon the formal and chromatic correlations
between the different fabrics – those of the clothes and
those, tighter, of the canvasses.
Several fortunate opportunities led him to create playful
connections between these two surfaces: here, a mesh
stocking engages with a Dubuffet; there, a veil in American colours chimes with a Jasper Johns; elsewhere,
a dress talks to a dripping by Pollock, a shoulder strap
reflects the austerity of a Malevich.
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back to the museum
Laurent Muschel est un
photographe français qui
dans ses différentes séries
développe une recherche
esthétique qui lui est propre.
En jouant sur les couleurs, la
lumière et les situations, ses
photographies interrogent et
ouvrent au questionnement.
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l’idée

Fasciné par la beauté du
dialogue entre œuvres et
spectateurs, Laurent Muschel
s’est rendu dans de nombreux
musées pour traquer les
correspondances formelles
ou chromatiques entre les
visiteurs pris de dos et les
tableaux exposés. Cette union
presque charnelle entre le dos
du spectateur et les œuvres
présentées crée une nouvelle
esthétique de la rencontre, où
le musée reprend de la couleur
et de la vie et retrouve son
caractère ludique.

l’auteur

le livre

Laurent Muschel # reportage
Arpenter les musées à la
recherche de correspondances
qui parlent et émeuvent. En
faisant fusionner le dos du
spectateur à l’œuvre exposée,
il transforme l’ensemble en une
photographie qui appor te une
nouvelle dimension.
“Back to the museum”, c’est
aussi un appel à revenir, à
retourner, et à revisiter les
musées.
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