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Paris,   le 7 avri l  2011  

Communiqué de presse 

Quatre artistes sont nommés pour  

LE PRIX MARCEL DUCHAMP 2011  

Damien CABANES, Mircea CANTOR,  

Guillaume LEBLON, Samuel ROUSSEAU. 
 

Créé par l ’ADIAF en 2000 pour soutenir le  rayonnement international  de la scène 

art ist ique française,  le prix  Marcel Duchamp distingue chaque année un art iste 

français ou résidant en France travai l lant dans le domaine des arts plast iques et 

visuels. Son ambit ion est de rassembler les art istes  les plus novateurs dans leur 

générat ion. Organisé en partenariat avec le Centre Pompidou et la FIAC, le Prix 

MARCEL DUCHAMP figure  aujourd’hui parmi  les plus prest igieux  de la scène  

internationale. Président de l ’ADIAF, Associat ion pour la Di ffusion Internationale 

de l ’Art Français, Gi l les Fuchs a  annoncé le 7 avri l    chez ARTCURIAL les noms 

des quatre art istes sé lect ionnés pour le Prix Marcel  Duchamp 2011. 

 

A l ’occasion de cette onzième édit ion, les art istes du prix Marcel Duchamp 

bénéficieront d’une nouvel le vitr ine grâce au LaM  (Li l le Métropole Musée d ’art  

contemporain) qui leur ouvre ses portes pendant deux mois à part ir du 12 jui l let.  

Situé au carrefour de Londres, de Paris et de Bruxel les, à proximité d’Amsterdam 

et de Cologne, le LaM   leur offr ira une visibi l i té supplémentaire et une large 

ouverture sur l ’Europe du Nord.Ils seront bien entendu  présents à la FIAC  où 

une exposit ion des art istes nommés est prévue  au Grand Palais. Le lauréat sera 

choisi  par un jury international   le 22  octobre prochain. Il  sera invité par le 

CENTRE POMPIDOU , partenaire de référence de l ’ADIAF, à présenter une 

exposit ion personnel le au cours de l ’été 2012. L’ADIAF lui  remettra une dotat ion 

f inancière de 35 000 euros. 
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Les artistes du prix Marcel Duchamp 2011 

Damien CABANES , né en 1959, vit et travai l le à  Paris 
Sculpture, Peinture – Galerie Eric Dupont, Paris 
 http://www.moreeuw.com/histoire-art/damien-cabanes-biographie.htm 
 

Mircea CANTOR , né en 1977, vit et travai l le « in earth » 
Installation – Galerie Yvon Lambert, Paris 
http://www.mirceacantor.ro/ 

Guillaume LEBLON, né en 1971, vit et travai l le à Paris 
Installation – Galerie Jocelyn Wolff, Paris  

http://guillaumeleblon.com/ 

Samuel ROUSSEAU, né en 1971, vit et travai l le à Grenoble 
Vidéo, installation – Galerie Aéroplastics, Bruxelles - Galerie Guy Bartschi, Genève 
 http://rousseau.aeroplastics.net/ 
 

 
Jury du Prix Marcel Duchamp 2011 
 
Carolyn Christov Bakargiev (Etats-Unis, Ital ie), commissaire et crit ique, 
directrice artistique de la Documenta 13 de Kassel (2012) 
 

Rosa de La Cruz  (Etats-Unis), col lectionneur 
 
Gilles Fuchs (France), président de l ’ADIAF, col lectionneur  
 
Zoe Gray  (Pays-Bas), commissaire au Witte de With de Rotterdam 
 
Jacqueline Matisse-Monnier (France, Etats-Unis), artiste 
 
Alfred Pacquement (France), directeur du Musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou  
 
Olympio da Veiga Pereira (Brési l), collectionneur 
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Prochains rendez-vous du prix Marcel Duchamp 

 

Jusqu’au 28 août 2011 au Musée MORI-TOKYO 

FRENCH WINDOW, Regard sur l ’art contemporain français à travers 27  art istes 

du prix Marcel  Duchamp. 

12 juillet au 11 septembre 2011 au LaM – LILLE/VILLENEUVE D’ASC 

Exposit ion des 4 art istes nommés pour la onzième édit ion. 

21 septembre 2011 au 9 janvier 2012 au CENTRE POMPIDOU-PARIS 

Exposit ion de Cyprien Gai l lard, lauréat  du PRIX MARCEL DUCHAMP 2010.  

20 au 23 octobre 2011 à la FIAC - PARIS 

Exposit ion des 4 art istes nommés pour la onzième édit ion. 

Annonce du lauréat  le  22 octobre au Grand Palais.  

2012 au CENTRE POMPIDOU 

Exposit ion du lauréat  du prix Marcel  Duchamp 2011 

 

En projet  : Exposit ions au  MOCA de Séoul  en Corée (second semestre 2011) et   

au  KunstHalle de Dusseldorf en Al lemagne (2012). 

 
 

 

 

______________________________________________________________________                                     

 

Lauréats du PRIX MARCEL DUCHAMP : Thomas Hirschhorn (2000-2001), Domin ique 

Gonza lez-Foerster  (2002), Math ieu Merc ier  (2003),  Caro le Benzaken (2004), C laude 

Closky (2005), Ph i l ippe Mayaux (2006), Tat iana Trouvé (2007),  Laurent  Grasso (2008),  

Saâdane Af i f  (2009), Cypr ien Gai l lard (2010).  

 

Le Pr ix  Marcel Duchamp bénéf ic ie du soutien de:  

Lombard Odier,  Fondat ion d ’entrepr ise Hermès,  Artcur ia l ,  DTAM, Inlex IP Expert ise, 

Bovis, Eeckman, Sothys.  Avec la part ic ipat ion de : Axense et Creat iv  

__________________________________________________________________________ 

 
 
 


