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Paris,  le  5 jui l let  2011 

 

A l’occasion de la onzième édition du prix Marcel  Duchamp, les artistes 

nommés bénéficient d’une nouvelle vitrine grâce au LaM (Lille 

Métropole Musée d’art contemporain) qui leur ouvre ses portes pendant 

deux mois, du 12 juil let au 11 septembre 2011.   

LaM, 1 allée du musée, 59650 Villeneuve d’Ascq – www.musee-lam.fr 

 

Situé au carrefour de Londres, de Par is 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. Les quatre art istes seront 

ensuite  présents à la FIAC où une exposit ion  est  prévue  au Grand Palais.   

Le lauréat sera choisi  par un jury international    le 22  octobre prochain.   

 

Art is tes nommés pour le  pr ix Marcel Duchamp 2011 

Damien CABANES  

Né en 1959, v it  et trava i l le  à  Par is  6Sculpture, Peinture  

Représenté par : Ga ler ie Er ic  Dupont, Par is  

Rapporteur : Ol iv ier  KAEPPELIN, prés ident du Pala is de Tokyo, d irec teur de la 

Fondation Maeght 

Mircea CANTOR  

Né en 1977, v it  et trava i l le  « in ear th » - Insta l lat ion  

Représenté par : Ga ler ie Yvon Lambert , Par is ,  Dvir  Gal lery , Tel Av iv and Magazz ino , 

Rome 

Rapporteur : François QUINTIN,  d irecteur de la  Fondation Groupe Galer ies 

Lafayette                                                              

Guil laume LEBLON  

Né en 1971, v it  et trava i l le  à Par is  - Insta l la t ion  

Représenté par : Ga ler ie Jocelyn Wolf f ,  Par is  - galer ie Projecte SD, Barcelone 

Rapporteur : Thomas BOUTOUX, commissa ire d 'exposit ion et auteur, co-directeur de 

Cast i l lo/Corra les, Par is .  

Samuel ROUSSEAU  

Né en 1971, v it  et trava i l le  à Grenob le -V idéo, instal la t ion 

Représenté par : Ga ler ie Aéroplast ics, Bruxe l les - Galer ie Guy Bartsch i ,  Genève - 

Parker 's  Box, New-York. 

Rapporteur : Françoise PARFAIT, cr i t ique et un iversita ire  
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Les rendez-vous du prix Marcel Duchamp en 2011 

 

JAPON : Exposit ion FRENCH WINDOW  au musée MORI à Tokyo – 27 art istes 

du prix Marcel  Duchamp  

Jusqu’au 28 août 2011. 

 

COREE : Exposit ion FRENCH ART TODAY  au musée national d ’art 

contemporain de Séoul, 16 art istes du prix Marcel Duchamp  

25 jui l let au 16 octobre 2011. 

 

FRANCE : Exposit ion de Cyprien Gaillard, lauréat du prix Marcel Duchamp 

2010 au Centre Pompidou, vernissage le 20 septembre,  

21 septembre 2011 au 9 janvier 2012. 

 

 

 

 

 

 

 


