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Paris,  le 7 avril 2014 
Communiqué de presse 

 

CINQ GRANDS RENDEZ-VOUS  EN 2014 

 

24 mai 2014 

Salon de Montrouge 

10/12H-14/16H 

Lieu : Le Beffroi 

2 place Emile Cresp 

92120 Montrouge 

Entrée libre 

 

 

Tables-rondes « Les nouveaux rôles des 

collectionneurs » 

Invitée en tant que structure associée au 59ème salon 

de Montrouge, l’ADIAF donne la parole aux 

collectionneurs avec 8 tables-rondes : le  collectionneur 

et la vie avec sa collection,  le collectionneur et la 

création d'un groupe d'amateurs, débuter une collection, 

le collectionneur et sa fondation, le collectionneur et la 

création d'un prix, le collectionneur et les résidences 

d'artiste, le collectionneur et son lieu d'exposition. 

 

 

3 juillet 2014 

Rouen 

Vernissage le 3 juillet 

Exposition jusqu’au 28 septembre 

Lieu : 

Musée des beaux-arts : Esplanade 

Marcel Duchamp 

Abbatiale Saint Ouen : place du 

Général de Gaulle 

76000 Rouen 

 

 

 

Exposition des artistes nommés pour Prix 

Marcel Duchamp 2014 au musée des beaux-

arts de Rouen et à l’Abbatiale Saint Ouen 

Après le LaM, les musées des beaux-arts de Tours et 

Libourne, la Ville natale de Marcel Duchamp accueille 

Théo MERCIER,  Julien PRÉVIEUX, Florian et Michaël 

QUISTREBERT et Evariste RICHER  pour une exposition 

qui aura lieu à l’Abbatiale Saint Ouen et au musée des 

beaux-arts. L’Adiaf a demandé à Bernard Marcadé 

d’animer une conférence sur Marcel Duchamp dans ce 

haut-lieu de l’histoire  duchampienne. 

 

 

20 septembre 2014 

Allemagne, Ludwigshafen 

Vernissage le 20 septembre 

Exposition jusqu’au 

11 janvier 2015 

Lieu : Musée Wilhelm Hack 

23 Berliner Strasse  

67059 Ludwigshafen 

 

Exposition internationale : le Prix Marcel 

Duchamp au musée Wilhelm Hack  

Après Düsseldorf en 2012, une nouvelle incursion en 

Allemagne : huit artistes seront présentés  sur 1200 m2 

dans cette ville du Sud- Ouest de l’Allemagne située 

près de Mannheim: quatre lauréats des précédentes 

éditions : Saâdane AFIF (lauréat 2009), Mircea CANTOR 

(lauréat 2011), Latifa ECHAKHCH (lauréate 2013) et 

Tatiana TROUVÉ (lauréate 2007), et les quatre artistes 

du prix 2014 : Théo MERCIER,  Julien PRÉVIEUX, Florian 

et Michaël QUISTREBERT et Evariste RICHER.   
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L’ADIAF en bref - www.adiaf.com 

Créée en 1994, l’ADIAF – Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français - regroupe 300  

collectionneurs d’art contemporain engagés intensément dans l’aventure de la création. Sa mission : sensibiliser 

un large public à la vitalité de la création contemporaine et contribuer au rayonnement international de la scène 

française à travers le PRIX MARCEL DUCHAMP.  Organisé par l’ADIAF en partenariat avec le Centre Pompidou, 

ce prix  distingue chaque année un artiste français ou résidant en France travaillant dans le domaine des arts 

plastiques et visuels. L’ambition de ce prix de collectionneurs  est de rassembler les artistes  les plus novateurs 

de leur génération et de les aider à développer leur visibilité internationale.  

                            

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), Latifa ECHAKHCH (2013). 

 

 

Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien de :  

Lombard Odier, Artcurial, Fondation d’entreprise Hermès, Inlex IP Expertise. 

Avec la participation de : CreativTV, DTAM, Horizon Bleu, Lazard Frères Gestion. 

 

 

 

 

 

7 octobre 2014 

Paris  - Centre Pompidou 

Vernissage et remise du prix  

le 7 octobre  

Exposition du 8 octobre 2014  

à janvier 2015 

Lieu : Espace 315 

 

 

 

Exposition de Latifa ECHAKHCH, lauréate du 

prix Marcel Duchamp 2013 

Partenaire de référence de l’Adiaf depuis la création du 

prix, le Centre Pompidou invite chaque année l’artiste  

lauréat du prix Marcel Duchamp pour une exposition 

personnelle au  sein de l’espace 315. Treizième artiste à 

avoir remporté le  prix Marcel Duchamp, Latifa Echakhch  

se voit ouvrir les portes du musée national d’art 

moderne pour une exposition de trois mois qui lui 

assurera une visibilité exceptionnelle. 

 

23 au 26 octobre 2014 

Paris – FIAC 

Exposition du 24 au 26 octobre 

Annonce du lauréat le samedi 25 

octobre, 11H 

Lieu : Grand Palais   

 

 

Exposition  des artistes nommés pour le Prix 

Marcel Duchamp 2014 à la FIAC. 

Rendez-vous à la FIAC pour l’exposition des quatre 

artistes nommés pour l’édition 2014 : Théo MERCIER,  

Julien PRÉVIEUX, Florian et Michaël QUISTREBERT et 

Evariste RICHER. Le jury se réunira au Centre Pompidou 

le 24 octobre pour les présentations des rapporteurs 

choisis par les artistes. L’annonce du lauréat aura lieu  le 

samedi 25 octobre à 11H au Grand Palais. 
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L’ADIAF en bref - www.adiaf.com 

Créée en 1994, l’ADIAF – Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français –  

regroupe 300  collectionneurs d’art contemporain engagés intensément dans l’aventure de la création.  

Sa mission : sensibiliser un large public à la vitalité de la création contemporaine  

et contribuer au rayonnement international de la scène française à travers le PRIX MARCEL DUCHAMP.   

Organisé par l’ADIAF en partenariat avec le Centre Pompidou,  

ce prix  distingue chaque année un artiste français ou résidant en France 

travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels.  

L’ambition de ce prix de collectionneurs  est de rassembler les artistes  les plus novateurs de leur génération  

et de les aider à développer leur visibilité internationale.  

                            

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),  
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Laurent GRASSO (2008), Saâdane AFIF (2009), Cyprien GAILLARD (2010), Mircea CANTOR (2011),  

Daniel DEWAR et Grégory GICQUEL (2012), Latifa ECHAKHCH (2013). 

 

L’ADIAF bénéficie du soutien de :  

Lombard Odier, Fondation d’entreprise Hermès, Artcurial, Inlex IP Expertise. 

Avec la participation de CreativTV,  DTAM, Horizon Bleu, Lazard Frères Gestion. 

 
 
 
 
 


