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Paris,  le 25 août 2014  

Communiqué de presse 

 
 
 
Art contemporain  
 

LE PRIX MARCEL DUCHAMP en ALLEMAGNE 

 

«TOUTES DIRECTIONS» - LE PRIX MARCEL DUCHAMP 

21 septembre 2014 au 11 janvier 2015 

Musée WILHELM HACK, LUDWIGSHAFEN 
Berliner Strasse 23, 67059 Ludwigshafen am Rhein, Allemagne 

Conférence de presse : jeudi 18 septembre 2014, 11h 

Vernissage : samedi 20 septembre 2014, 19h 

  

Neuf artistes  du prix Marcel Duchamp sur 1200 m2 

5 lauréats : Saâdane AFIF (lauréat  2009), Mircea CANTOR (lauréat 2011), 

Latifa ECHAKHCH (lauréate 2013), Laurent GRASSO (lauréat 2008), 

Mathieu MERCIER (lauréat 2003). 

Et les 4 artistes nommés pour l’édition 2014 : Théo MERCIER, Julien 

PRÉVIEUX, Florian et Michaël QUISTREBERT, Evariste RICHER. 
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Créé en 2000 par  l’Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français  (ADIAF) pour 

soutenir le rayonnement international de la scène artistique française,  le prix  Marcel Duchamp 

distingue chaque année un lauréat parmi quatre  artistes français ou résidant en France travaillant 

dans le domaine des arts plastiques et visuels. L’ambition de ce prix de collectionneurs, organisé en 

partenariat avec le Centre Pompidou, est de rassembler les artistes  les plus novateurs de leur 

génération et de les aider à développer leur visibilité en France et dans le monde.  

 

Au fil des années, le prix Marcel Duchamp  a affirmé son rôle d’ambassadeur de la scène artistique 

française. L’ADIAF s’est en effet donnée comme mission de mieux faire connaitre   le dynamisme et 

la créativité des artistes de notre pays en organisant des expositions internationales dédiées à la 

scène hexagonale autour de la soixantaine d’artistes distingués depuis la création du prix qui 

forment un panorama ouvert et frappant de la scène française du début du XXIème siècle. 

 

Parmi les 50 expositions organisées par l’Adiaf à ce jour, une douzaine d’expositions l’ont été à 

l’international en Europe, en Asie et aux Etats-Unis : « France, une nouvelle génération » à Madrid 

et Sintra (1999), « Arrêts sur Images » à la Kunst-Werke de Berlin (2001), Art-Moscou (2004), 

Foire de Cologne (2005), « La Force de l’Art » à Paris (2006), « Shanghai 2010 » en Chine, 

« French Window » à Tokyo au Japon (Musée Mori 2011), « French Art Today » à Séoul en Corée 

(2011), « Espaces de Mémoire » à Düsseldorf en  Allemagne (Kunsthalle 2012), participation à 

« Lost in LA », Los Angeles (2012).  

 

L’exposition « Toutes Directions » organisée en partenariat avec le musée Wilhelm Hack de 

Ludwigshafen (direction René Zelchin) est le quatrième rendez-vous de l’Adiaf et du prix Marcel 

Duchamp en Allemagne,  grand pays et grand partenaire avec lequel les liens culturels se doivent 

d’être réguliers et suivis. Un important groupe de collectionneurs sera présent pour le vernissage 

afin d’entourer les artistes et participer à ce moment d’échange. 

 

Commissariat de l’exposition  TOUTES DIRECTIONS : Astrid Ihle 

Le catalogue  a été réalisé avec le concours de Silvana Editoriale. (Textes en 3 langues, Allemand, 
Français, Anglais)  

 
L’exposition TOUTES DIRECTIONS 

 bénéficie du soutien de l’Institut Français 
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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  350  

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

au rayonnement international de la scène française à travers le PRIX MARCEL DUCHAMP  et sensibiliser un large 

public à la vitalité de la création contemporaine.   

  

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 : ArtFavo, CreativTV, DTAM, Horizon Bleu 

 

 

 


