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Paris,  FIAC, Samedi  22 octobre 2011 

Communiqué de presse  

Mircea CANTOR,  

Lauréat du Prix Marcel Duchamp 2011.  

Décerné par l’ADIAF pour soutenir le rayonnement 

international de la  scène française, le prix Marcel 

Duchamp 2011  est  attribué à Mircea CANTOR, artiste  

né en 1977 en Roumanie et résidant en France à Paris.  

 

L’annonce a été faîte le samedi 22 octobre 2011 à Paris au Grand Palais par 

Gilles FUCHS, Président de l ’Associat ion pour la Dif fusion Internationale de l ’Art 

Français (ADIAF) et Alfred PACQUEMENT, Directeur du Musée national d ’art  

moderne, Centre Pompidou et Président du jury. « Après avoir considéré la 

qual i té des œuvres présentées, le choix du jury s’est  porté sur Mircea Cantor a 

indiqué Alfred Pacquement. L’œuvre dense et protéiforme de cet art iste né en 

Roumanie i l  y a 34 ans s ’empare de phénomènes issus de la société 

contemporaine dont i l  propose des représentat ions symbol iques. Ces al légories 

réel les sont comme en suspension entre le  réel et  l ’ imaginaire . » 

 

 

Mircea Cantor projet spécial pour le Prix Marcel 

Duchamp, FIAC, Grand Palais, Paris 2011 

Fishing flies : Sculpture/installation faite 

d’hameçons dorés fixés sur des avions réalisés à 

partir de canettes, fil de nylon, filets de pêche, 

bambous. 

Fishing Flies Collection : Ensemble de leurres 

faits d’hameçons dorés fixés sur des avions 

réalisés à partir de canettes dans une caisse en 

bois sous verre. 
Vertical attempt : Film d’une seconde en 

boucle, couleur et son 

 

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

sélect ionnés pour la 11ème  édit ion du prix Marcel Duchamp : Damien CABANES 
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(né à Paris en 1959), Mircea CANTOR (né en Roumanie en 1977), Gui l laume 

LEBLON (né en 1971 à Li l le), Samuel  ROUSSEAU (né en 1971 à Marsei l le). 

Mircea CANTOR succède à Cyprien GAILLARD , lauréat 2010. Il  est  invité par 

le Centre Pompidou pour une exposit ion personnel le  de  trois mois  prévue à 

l ’automne 2012 dans l ’espace 315. L’ADIAF lui  remettra une dotat ion f inancière 

de 35 000 euros et part icipera à la production de l ’exposit ion. L ’art iste est  

représenté par les galeries Yvon Lambert, Paris ; Dvir Gal lery, Tel Aviv et  

Magazzino, Rome. 

 

  
 
Mircea Cantor félicité par Alfred Pacquement et 
Gilles Fuchs 

 
Valérie Pécresse entre Alain Seban, Gilles Fuchs et 
Alfred Pacquement. 

 
Valérie Pécresse,  Ministre du Budget et Porte-parole du Gouvernement, était  

présente pour l ’occasion. El le a fél ic i té le lauréat devant un très nombreux publ ic  

de col lect ionneurs et d’acteurs du monde de l ’art réunis au Grand Palais dans le 

cadre de la 38ème  édi t ion de  la FIAC. Un dîner privé en l 'honneur du lauréat  est 

organisé ce samedi par  Lombard Odier , mécène du prix Marcel  Duchamp depuis  

neuf ans. 

  

 

Jury internat ional  2011 : Carolyn CHRISTOV BARKARGIEV (Etats-Unis,  I ta l ie) ,  

commissa ire et cr i t ique,  d irectr ice art ist ique de la Documenta 13 de Kassel (2012) ; Rosa 

DE LA CRUZ (Etats-Unis), co l lec t ionneur ; G i l les FUCHS (France), prés ident de l ’ADIAF, 

co l lec t ionneur ; Zoe GRAY (Pays-Bas), commissaire au Witte de With de Rotterdam ; 

Jacquel ine  MATISSE-MONNIER (France, Etats-Unis), art is te ; A lf red PACQUEMENT 

(France), d irec teur du Musée nat ional d ’ar t moderne, Centre Pompidou, prés ident du 

jury ; Olympio DA VEIGA PEREIRA  (Brés i l ),  co l lect ionneur.  

Rapporteurs 2011 :  Oliv ier  KAEPPELIN, d irecteur de la Fondat ion Maeght  (pour Damien 

Cabanes) ; François QUINTIN,  d irec teur de la Fondat ion Groupe Galer ies Lafayette (pour 

Mircea Cantor) ; Thomas BOUTOUX, commissa ire d 'exposit ion et auteur , co-directeur de 

Cast i l lo/Corra les, Par is  (pour Gui l laume Leb lon) ; Franço ise PARFAIT, cr i t ique et 

un ivers i ta ire (pour Samuel Rousseau).  

 

A propos du Pr ix Marcel Duchamp  

Dest iné à soutenir  le rayonnement internat ional  de la scène f rança ise, le pr ix Marcel  
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Duchamp a été créé en 2000 par l ’ADIAF, associat ion qui regroupe aujourd’hu i 300 

co l lec t ionneurs d ’art contempora in Son ambit ion est de d ist inguer un art is te f rança is ou 

rés idant en France,   trava i l lant  dans le domaine des arts  p last iques et v isue ls : 

ins ta l lat ion, v idéo, peinture , photographie, scu lpture .. .  A l ’ image de l ’ar t is te essent ie l  

qui lu i  prête son nom, le pr ix Marce l Duchamp souhaite rassembler  les art is tes de la  

scène f rançaise les p lus novateurs de leur générat ion. Organisé en partenar iat avec le  

Centre Pompidou et la FIAC, i l  a d ist ingué quelque 50 art is tes  depuis sa créat ion – 

lauréats e t nommés – of f rant une v is ion très ouverte de l ’ar t contemporain en France.  

Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du  soutien  de :  

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

Expertise, Bovis Fine Art,  Eeckman Art Insurance .  Avec le concours de  Creativtv    

 

Précédents lauréats du Prix Marcel  Duchamp  

Thomas Hirschhorn (2000), Dominique Gonzalez-Foerster  (2002), Mathieu 

Mercier  (2003), Carole Benzaken (2004), Claude Closky  (2005), Philippe 

Mayaux (2006), Tatiana Trouvé  (2007), Laurent Grasso  (2008), Saâdane Afif  

(2009), Cyprien Gaillard  (2010). 
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