Communiqué de presse

INVITATION AU VOYAGE
15 ans Prix Marcel Duchamp
Alors que le prix Marcel Duchamp fête son 15e anniversaire, une exposition exceptionnelle réunissant une
cinquantaine d’œuvres des quatorze lauréats de ce prestigieux prix est présentée à Bruxelles au sein de
la CENTRALE for contemporary art, centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles. Le commissariat de
l’exposition, intitulée « Invitation au voyage », est assuré par Alfred Pacquement, président du jury du prix Marcel
Duchamp de 2000 à 2013 et ancien directeur du musée national d’art moderne, Centre Pompidou. De nombreuses
œuvres ont été prêtées par des collectionneurs privés français et belges et en particulier par les membres de
l’ADIAF (Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français).
Les quatorze artistes participant à ce prix forment un panorama très ouvert de la scène française de ce début du
21e siècle :
Thomas HIRSCHHORN (lauréat 2000), Dominique GONZALEZ-FOERSTER (lauréate 2002), Mathieu MERCIER (lauréat
2003), Carole BENZAKEN (lauréate 2004), Claude CLOSKY (lauréat 2005), Philippe MAYAUX (lauréat 2006), Tatiana
TROUVÉ (lauréate 2007), Laurent GRASSO (lauréat 2008), Saâdane AFIF (lauréat 2009), Cyprien GAILLARD (lauréat
2010), Mircea CANTOR (lauréat 2011), Daniel DEWAR et Grégory GICQUEL (lauréats 2012), Latifa ECHAKHCH (lauréate
2013), Julien PREVIEUX (lauréat 2014).
Une invitation à traverser le temps contemporain à travers le regard des artistes
« L’époque incite les artistes à regarder et parcourir le monde : en constant déplacement, ils retracent le
paysage contemporain. Certains artistes revisitent l’histoire de l’art, d’autres réagissent aux évolutions
politiques et sociales. Rares sont en tout cas ceux qui semblent indifférents à notre quotidien, celui de
l’information relayée par internet, des modes de transmission accélérés, de la confusion des catégories, de la
prolifération des images. » indique Alfred Pacquement.
Cette exposition est donc une invitation à traverser le temps contemporain à travers le regard des artistes. Elle
s’apparente à une « invitation au voyage », pour reprendre le titre du célèbre poème de Baudelaire. Un voyage
dans l’espace, mais aussi dans la mémoire, dans des lieux chargés d’histoire, ou encore des voyages intérieurs.
L’exposition « Invitation au voyage» est une coproduction entre la CENTRALE for contemporary art et l’ADIAF sous
l’égide de Karine LALIEUX, Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, avec le soutien du Ministère français des
Affaires étrangères et du développement international/ l’INSTITUT FRANÇAIS (France).
L’ADIAF et le Prix Marcel Duchamp – www.adiaf.com
Présidée par Gilles Fuchs, 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.

Créé en 2000 et organisé en partenariat avec le Centre Pompidou, 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, 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.
Une soixantaine d’artistes ont été distingués depuis la création du prix, dont 14 lauréats à ce jour. Cette
initiative témoigne d’une rare connivence entre ces acteurs engagés que sont les collectionneurs privés et
l’institution publique.
Autour de l’exposition
•

23 avril 2015 à 19h : Vernissage de l’exposition « Invitation au voyage » et vernissage de l’exposition de
Faber LORNE, prix MEDIATINE, lauréat du prix de la Ville de Bruxelles 2014, à la CENTRALE/box

•

22 juin 2015 de 9h à 17h : Journée de rencontres : «Passions dévoilées», les collectionnneurs belges et
français d’art contemporain Hôtel de Ville - Grand-Place, 1000 Bruxelles.

•

24 juin 2015 à 18H30 : Rencontre avec le commissaire invité Alfred Pacquement et quelques artistes

•

24 juin 2015 à 19h30 : Vernissage de l’exposition de Max PINCKERS, 2ème lauréat du prix Artcontest 2014, à la
CENTRALE/box.

•

Chaque 1er dimanche du mois à 11h30 : Visite guidée gratuite (avec entrée payante) et ateliers enfants (5
EUR) - sur réservation : anouchka.rauzer@brucity.be

Exposition du 24 avril au 30 août 2015
CENTRALE for contemporary art
Ouverture du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h
Fermé les jours fériés et le 21 juillet
Visuels et dossiers de presse à la demande
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