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17 mars 2009  

Communiqué de presse 

 
De Paris à Shanghai 

LE PRIX MARCEL DUCHAMP 
4 artistes nommés pour l’édition 2009 
 

Saâdane AFIF, né en 1970 - sculpture, installation 
Damien DEROUBAIX, né en 1972 - peinture  
Nicolas MOULIN, né en 1970 - vidéo 
Philippe PERROT, né en 1967 - peinture    
 
 
 
Choisis par un comité de sélection composé de onze col lectionneurs de 
l ’Adiaf, les noms des  quatre artistes nommés pour la neuvième édition du 
Prix Marcel Duchamp ont été annoncés le 17 mars chez Artcurial  par Gi l les 
Fuchs, Président de l ’Association pour la Diffusion Internationale de l ’Art 
français, ADIAF. 
 
Comme chaque année, une exposition des artistes nommés est prévue 
dans le cadre de  la FIAC (22 au 25 octobre 2009)  à l ’ invitation des 
organisateurs de la foire d’art contemporain de Paris. Choisi  par un jury 
international et annoncé le 24  octobre prochain, le lauréat sera invité par 
le CENTRE POMPIDOU, Musée national d’art moderne, à présenter une 
exposition personnelle au cours de l ’été 2010. L’ADIAF lui  remettra une 
dotation financière de 35 000 euros. 
 
L’édition 2009 sera marquée par un évènement exceptionnel:  
Le Pavi l lon France de l ’Exposition Universel le SHANGHAI 2010 a décidé 
d’inviter les artistes du Prix Marcel  Duchamp 2009 en Chine pour y 
représenter l ’art contemporain français. L’exposition sera organisée  
du 1er  au 30 juin 2010, selon des modal ités qui restent à confirmer,  
avec le soutien de Sanofi-Aventis, partenaire du Prix Marcel Duchamp 
depuis 2008. 
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Jury du Prix Marcel Duchamp 2009 
 
James Cottrel l , Col lectionneur (Etats-Unis) 
Gi l les Fuchs, Président de l ’ADIAF (France) 
Dakis Joannou, Col lectionneur (Grèce) 
Kasper König, Directeur du Ludwig Museum, Cologne (Al lemagne) 
Charlotte Laubard, Directrice du CAPC Bordeaux (France) 
Jacquel ine Matisse-Monnier, artiste (France, Etat-Unis) 
Alfred Pacquement, Directeur Musée national d’art moderne, Centre 
Pompidou (France) 
 
 
 
« Depuis sa création, l ’ambition de l ’Adiaf  est de défendre l ’art français et 
de contribuer au rayonnement international de la scène  artistique de 
notre pays, a indiqué Gi l les Fuchs. Je me réjouis  de cette invitation qui 
permettra aux col lectionneurs  et visiteurs chinois de mieux comprendre  
la sensibi l i té française à travers ses formes artistiques les plus 
novatrices. » 
 
De son côté, José Frèches, Président de la Compagnie française pour 
l ’Exposition de Shanghai,  a précisé que « le Pavi llon sera la 
démonstration tangible des capacités d’innovation de la France, en 
particul ier dans le domaine du rayonnement culturel. Présent aux côtés 
d’œuvres prêtées par le Musée d’Orsay et le Musée Guimet, le Prix Marcel 
Duchamp i l lustrera ce véritable laboratoire de création  qu’est  l ’art 
contemporain français. » 
 
 
_______________________________________________________________________                                          
 
Le PRIX MARCEL DUCHAMP a été créé en 2000  par l ’ADIAF, Association 
pour la Diffusion Internationale de l ’Art Français, aujourd’hui le plus 
important regroupement de col lectionneurs d’art contemporain en France.  
Son ambition est de contribuer au rayonnement international de la scène 
artistique  française en confirmant la notoriété d’un artiste résidant en 
France. A l ’ image de l ’artiste essentiel  qui lui  prête son nom, ce prix 
entend rassembler les artistes français les plus novateurs dans leur 
génération travai l lant  dans toutes les formes artistiques nouvel les qui 
stimulent la création : instal lation, vidéo, peinture, photographie, 
sculpture ... Il  est organisé en  en partenariat avec le Musée national d’art 
moderne, Centre Pompidou et avec la Foire internationale d’art 
contemporain (FIAC). 
 
Lauréats du PRIX MARCEL DUCHAMP :  
Thomas Hirschhorn (2000-2001), Dominique Gonzalez-Foerster (2002), 
Mathieu Mercier (2003),  Carole Benzaken (2004), Claude Closky (2005), 
Phi l ippe Mayaux (2006), Tatiana Trouvé (2007), Laurent Grasso (2008). 
 
Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien des sociétés :  
Lombard Odier, Sanofi-Aventis,  
Fondation d’entreprise Hermès, Artcurial, DTAM, Inlex IP Expertise. 
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Le Prix Marcel Duchamp : prochains rendez-vous 
 
 
Juin 2009, Paris 
Exposition Laurent Grasso, lauréat du Prix Marcel Duchamp 2008 
Centre Pompidou, espace 315 
Vernissage le 16 juin, exposition du 17 juin au 14 septembre 2009 
 
Octobre 2009, Paris 
Exposition des artistes nommés pour le Prix Marcel Duchamp 2009 
FIAC, Cour Carrée du Louvre  
22 au 25 octobre 2009   
Annonce du lauréat  le samedi 24 octobre 
 
Juin 2010, Shanghai 
Exposition des artistes nommés pour le Prix Marcel Duchamp 2009 
Exposition Universel le de Shanghai, Pavi l lon de la France 
1er  au 30 juin 2010 
 
Eté 2010, Paris 
Exposition du lauréat du Prix Marcel Duchamp 2009 
Centre Pompidou, Espace 315 
Mi-juin à septembre à 2010* 
 
Octobre 2010, Strasbourg 
Exposition « DE LEUR TEMPS 3 »  
10ème anniversaire du Prix Marcel Duchamp 
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 
Octobre 2010 à Février 2011 (dates à confirmer) 
 
 
 
 
 

 


