Paris, samedi 26 octobre 2013
Communiqué de presse

Latifa ECHAKHCH,
Lauréate du Prix Marcel Duchamp 2013
Française née au Maroc en 1974 à El Khnansa, Latifa Echakhch vit en France depuis
l’âge de trois ans et a grandi dans les Alpes françaises. Diplômée de l’École Nationale
Supérieure d’Arts de Cergy-Paris et de L’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon,
l’artiste travaille actuellement à Martigny en Suisse.

« Le jury a été sensible à la manière dont Latifa Echakhch sait activer le potentiel de
l’espace qu’elle investit en faisant appel à des éléments aisément reconnaissables a
précisé Alfred Pacquement, président du jury.

Son œuvre entre surréalisme et

conceptualisme questionne avec économie et précision l’importance des symboles et
traduit la fragilité du modernisme. L’artiste ne force pas à une lecture obligée de ses
œuvres qui gardent une signification ouverte, sans dogmatisme. »

L’artiste a été récompensée pour l’ensemble de son parcours qui a été présenté au jury
par son rapporteur,

Rein WOLFS, Directeur du Art and Exhibition Hall of the Federal

Republic of Germany à Bonn. Elle succède au duo Dewar&Gicquel et sera
le Centre Pompidou pour une exposition personnelle de
dans l’espace 315.

invitée par

trois mois à l’automne 2014

L’ADIAF remettra à la lauréate une dotation financière de 35 000

euros et participera à la production de l’exposition à hauteur de 30 000 euros. Latifa
Echakhch est représentée par la galerie parisienne kamel mennour et plusieurs galeries
étrangères : kaufmann repetto à

Milan; Dvir Gallery à Tel Aviv et Galerie Eva

Presenhuber à Zürich.

L’annonce a été faîte le samedi 26 octobre 2013 à Paris au Grand Palais par Gilles
FUCHS, Président de l’Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français
(ADIAF) et Alfred PACQUEMENT, Directeur du Musée national d’art moderne, Centre
Pompidou et Président du jury en présence d’un public très nombreux.
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Trois autres artistes étaient sélectionnés pour la 13ème édition du prix Marcel Duchamp :
Farah ATASSI, jeune peintre née en 1981, le collectif Claire FONTAINE fondé à Paris en
2004 et le plasticien Raphaël ZARKA, né en 1977

Le prix Marcel Duchamp 2013 est à découvrir sur l’application mobile ArtFavo . Pour y accéder :
www.artfavo.com, ou taper : artfavo sur l’Appstore.

A propos du prix Marcel Duchamp
www.adiaf.com
Figurant parmi les prestigieux prix d’art contemporain, le prix

Marcel Duchamp

a été créé en

2000 par l’ADIAF, Association pour la diffusion internationale de l’art français, qui rassemble plus
de 300 collectionneurs d’art contemporain mobilisés autour de
depuis l’origine d’un partenariat de référence avec
rassembler les artistes

la scène française. Il bénéficie

le Centre Pompidou. Son ambition

est de

les plus novateurs de la scène artistique française et de les aider à

développer leur visibilité internationale. Chaque année, le prix Marcel Duchamp distingue un
lauréat parmi quatre artistes français ou résidant en France travaillant dans le domaine des arts
plastiques et visuels : installation, vidéo, peinture, photographie, sculpture ...

JURY INTERNATIONAL 2013
Bernhard Mendes BÜRGI (Suisse), Directeur du Kunstmuseum de Bâle
Gilles FUCHS (France), Président de l’ADIAF, Collectionneur
Alfred PACQUEMENT (France), Directeur du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou,
Président du jury
Akemi SHIRAHA (France-Japon), association Marcel Duchamp
Giovanni SPRINGMEIER (Allemagne), Collectionneur
Poul Erik TØJNER (Danemark), Directeur du Louisiana Museum of Modern Art
Sylvie WINCKLER (France), Collectionneuse
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),
Mircea CANTOR (2011), Daniel DEWAR et Grégory GICQUEL (2012).

Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien de :
Lombard Odier, Sothys, Fondation d’entreprise Hermès, Artcurial, Inlex IP Expertise.
Partenaires : Lazard Frères Gestion, CreativTV, DTAM, ArtFavo
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