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National museum of contemporary art, Séoul 

313 Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 427-701, Korea 

www.moca.go.kr 

Après l ’exposit ion FRENCH WINDOW présentée à Tokyo au musée MORI jusqu’au 

28 août prochain, l ’ADIAF est invitée en Corée où une nouvel le exposit ion dédiée  

prix Marcel  Duchamp sera inaugurée le 25 jui l let 2011. Le musée d ’art  

contemporain de Séoul a choisi  16 art istes parmi les lauréats et nommés. Ce 

panorama se décl ine autour d’une centaine d’œuvres offrant une vision  très 

ouverte  de l ’art  contemporain en France  dans son foisonnement et sa vital i té.  

Art istes présents à Séoul  

Saâdane Afif (lauréat 2009), Pierre Ardouvin (nommé 2007), Kader  

Attia (nommé 2005), Valérie Belin  (nommée 2004),  Michel Blazy  

(nommé 2008), Céleste Boursier-Mougenot (nommé 2010),  Cyprien  

Gaillard (lauréat 2010), Laurent Grasso (lauréat 2008) , Camille 

Henrot (nommée 2010), Valérie Jouve (nommée 2002), Claude Lévêque  

(nommé 2003), Didier Marcel (nommé 2008) , Mathieu Mercier (lauréat 

2003), Nicolas Moulin (nommé 2009), Philippe Ramette  (nommé 2004), 

Xavier Veilhan  (nommé 2000). 

 

Gil les Fuchs, prés ident de l ’ADIAF se rendra à Séoul pour le vernissage où quatre art istes 

seront présents : Pierre  Ardouvin, Cé leste Bours ier-Mougenot,  Laurent  Grasso et  Mathieu 

Merc ier .  
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L’ADIAF – Des collectionneurs s’engagent pour soutenir la scène française 
Associat ion pour la Dif fus ion Internat ionale de l ’Art Français  www.adia f .com 
 

Créée en 1994, l ’ADIAF – Associat ion pour  la Dif fusion Internationa le  de l ’Ar t França is - 

regroupe actue l lement près de  300  co l lect ionneurs et amateurs d ’art contempora in 

engagés intensément dans l ’aventure de la c réat ion. Animée par des co l lec t ionneurs 

pr ivés, soutenue par des soc iétés f rança ises  ou insta l lées en France, l ’ADIAF s ’est  

donnée comme miss ion de contr ibuer au rayonnement internat iona l de la scène art ist ique 

f rança ise  et de sens ib i l iser  un large pub l ic  à la  v ita l i té de la créat ion contempora ine.   

Lancé en 2000 par l ’ADIAF, le pr ix Marcel Duchamp a d is t ingué près de 50 art istes de la 

scène f rança ise , lauréats et nommés, depuis  sa créat ion. I l  est aujourd’hu i reconnu 

comme  l ’un des prest ig ieux pr ix décernés dans le monde de l ’ar t contemporain. Le pr ix 

Marcel Duchamp est organisé depuis l ’or ig ine en   partenar iat avec le Centre Pompidou et 

depuis 2005, avec la FIAC. 

 

L ’ADIAF    bénéf ic ie du sout ien de: 

Lombard Odier, Sothys, Artcurial,  DTAM, Fondation d’entreprise Hermès, Inlex IP 

Expertise, Bovis Fine Art, Eeckman Art Insurance 

Avec le concours de  Creat ivtv   

L’exposit ion FRENCH ART TODAY bénéficie du soutien de l ’Institut français,  du 

ministère de la Culture et de la Communication et de l ’Ambassade de France en 

Corée.  

 

 

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).  www.mori.art.museum  

France  : Exposition des quatre artistes nommés  pour le  prix Marcel Duchamp 

2011 au LaM/Li l le  Métropole, Vi l leneuve d’Ascq – Damien Cabanes, Mircea Cantor, 

Gui l laume Leblon, Samuel  Rousseau - (12 jui l let au 11 septembre 

2011).www.musee-lam.fr  

CORÉE : 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).www.moca.go.kr  

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

2010 au Centre Pompidou (21 septembre 2011 au 9 janvier 

2012).www.centrepompidou.fr  

FRANCE : Exposit ion des quatre artistes nommés pour le Prix Marcel 

Duchamp 2011 à la  FIAC,  20 au 23 octobre 2011 - Annonce du lauréat : samedi  

22 octobre à 11heures. www.fiac.com  

 


