Paris,

le 29 juillet2011

Communiqué de presse

L’ADIAF et les artistes du prix Marcel Duchamp
manifestent leur solidarité avec les japonais
Première grande exposition du prix Marcel Duchamp dans un musée étranger et première
exposition d’artistes français de cette ampleur au Japon (27 artistes, 2000m2), FRENCH WINDOW,
REGARD SUR L’ART CONTEMPORAIN A TRAVERS LE PRIX MARCEL DUCHAMP, devait ouvrir le 16
mars dernier à Tokyo, quelques jours après la catastrophe qui a frappé l’archipel. Organisée en
coproduction par le musée MORI et l’ADIAF l’exposition a finalement pu être montée et ouverte le
24 mars grâce à la pugnacité du

directeur du MORI et de son équipe dans des circonstances

extrêmement difficiles. L’ADIAF, les artistes du prix Marcel Duchamp, leurs amis et leurs galeries,
ont souhaité manifester leur solidarité et leur reconnaissance en organisant les 9 et 10 juin
derniers une vente d’œuvres au profit du Japon. Le produit de cette vente a été entièrement versé
à l’Agence de la Culture, organisme mis en place par le gouvernement japonais pour restaurer les
musées et lieux d'art du Nord du pays qui ont été lourdement endommagés. Une cérémonie a été
organisée à Tokyo le 5 juillet dernier pour la remise de cette contribution commune des artistes, de
leurs galeries et des collectionneurs.

Florence Guerlain, vice-présidente
de l’ADIAD a remis un chèque de
110 000 euros à la « Foundation for
Cultural Heritage and Art Research"
au nom des collectionneurs de
l’ADIAF et des artistes du prix
Marcel Duchamp.
De gauche à droite :
Fumio Nanjo, directeur du musée
MORI
Seiichi Kondo, Commissioner for
Cultural Affairs (Ministère de la
culture)
Florence Guerlain, vice-président
de l’Adiaf et Daniel Guerlain.

FRENCH WINDOW, Jusqu’au 28 août

2011

Regard sur l’art contemporain français à travers le prix Marcel Duchamp.
Mori Art Museum, Tokyo, Japon - www .mori.art.museum.jp
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