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Communiqué de presse  

 

Paris, 24 octobre 2009 

Saâdane AFIF,  

lauréat du Prix Marcel Duchamp 2009.  
 

 

Décerné par l ’ADIAF, Associat ion pour la Dif fusion Internationale de l ’Art  

français, le Prix Marcel  Duchamp 2009  est  attribué à Saâdane Afif, artiste 

né en 1970 à Vendôme qui vit et travaille à Berlin . L ’annonce du lauréat a 

été faite à Paris par Gilles Fuchs, Président de l ’ADIAF et Alfred Pacquement , 

Directeur du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Président du jury, 

dans le cadre de la 36ème  édition de la Foire internationale d’art 

contemporain/FIAC  à la Cour Carrée du Louvre le samedi  24 octobre 2009.  

 

Quatre art istes travai l lant dans le domaine des arts plast iques et visuels étaient  

sélect ionnés pour la 9ème  édit ion du Prix Marcel Duchamp : Saâdane Afi f , Damien 

Deroubaix, Nicolas Moul in,  Phi l ippe Perrot . Le choix s’est porté sur Saâdane Afi f 

dont chaque exposit ion se conçoit comme un projet en évolut ion. « Son travai l  de 

col laborat ion mené ces dernières années avec des musiciens, des crit iques d’art 

et d’autres art istes, lui  permet d ’envisager de nouvel les formes de réception de 

l ’art . Le Prix Marcel Duchamp s’adresse à une œuvre processuelle et 

spéculative imprégnée d’un certain romantisme »  a indiqué Al fred 

Pacquement.  

 

Le lauréat  est  invité par le Musée national d ’art moderne  à créer une œuvre 

originale qui  sera présentée pendant trois mois au Centre Pompidou dans 

l’espace 315  à partir du 15 septembre 2010 . L ’ADIAF lui  remettra une 

dotat ion f inancière de 35 000 euros. 
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Le Prix Marcel Duchamp a été créé en 2000 par l ’ADIAF,  Associat ion pour la 

Diffusion Internationale de l ’Art Français, qui regroupe 250 collectionneurs 

d’art contemporain en France. Organisé en partenariat avec le Centre Pompidou  

et la FIAC,  ce prix souhaite  rassembler les art istes français les plus novateurs 

dans leur générat ion et encourager toutes les formes art ist iques nouvel les pour 

contribuer au rayonnement international de la scène artistique française. 

L’année 2010 sera part icul ièrement importante à cet égard  puisque les quatre 

artistes du Prix Marcel Duchamp 2009 sont invités en Chine  par le Pavillon 

France de l’Exposition Universelle SHANGHAI 2010   pour y représenter l ’art  

contemporain français (exposit ion en juin 2010).  

 

Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du  sout ien  de grandes entreprises françaises 

ou basées en France : Lombard Odier,  Sanofi-Aventis ; d’acteurs du monde de 

l ’art  : Artcurial, Fondation d’entreprise  Hermès  ; et de jeunes sociétés 

innovantes : DTAM, Inlex IP  Expertise .  

Avec le concours d ’Axense et Creat ivtv.  

 

Jury internationa l 2009 :  James Cottrel l ,  Col lec t ionneur (Etats-Unis),  Gi l les Fuchs, 

Président de l ’ADIAF (France),  Dakis Joannou, Col lec t ionneur (Grèce),  Kasper König,  

Directeur du Ludwig Museum, Cologne (A l lemagne),  Charlotte Laubard, Directr ice du  

CAPC Bordeaux (France), Jacqueline Matisse-Monnier, art iste (France, Etats-Unis), 

Alfred  Pacquemen t ,  Directeur du Musée nat iona l d ’ar t moderne,  Centre Pompidou  

(France), Prés ident du jury.  

Rapporteurs 2009 :  Caroline Bourgeois ,  Commissa ire d 'exposit ion, consei l ler  art is t ique 

auprès de la  Franço is Pinaul t Foundation pour Ph i l ippe PERROT (Galer ie Art:Concept,  

Par is ) ,  Zoë Gray ,  Curatr ice au Wit te de With/Rotterdam pour Saâdane AFIF (Galer ie  

Michel Re in, Par is ),  Eric  Mangion ,  Directeur du Centre Nationa l d 'Art Contempora in de la  

Vi l la Arson/ N ice pour Nico las MOULIN (Galer ie  Chez Valent in, Par is ),  Ralph Melcher ,  

Directeur des Musées de la Sarre/Saarbrücken pour Damien DEROUBAIX (Galer ie In Si tu, 

Par is ) .  

Précédents lauréats  du Pr ix Marcel  Duchamp : Thomas Hirschhorn  (2000-2001), 

Dominique Gonzalez-Foerster  (2002), Mathieu Mercier  (2003),  Carole Benzaken  

(2004), Claude Closky  (2005), Phil ippe Mayaux  (2006), Tatiana Trouvé  (2007), 

Laurent Grasso  (2008).  

 

 

Légende Visuel jo int  
Saâdane AFIF 
Vice de Forme: In search of  melodies (poster) , 2009 
poster  sér igraphié 4 couleurs 100 x 130 cm (réal isé avec deValence) 
courtesy galer ie Miche l Rein, Par is  
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