Paris, 24 octobre 2015
Communiqué de presse

Melik OHANIAN
Lauréat du Prix Marcel Duchamp 2015
Le jury du Prix Marcel Duchamp 2015 s’est réuni vendredi 23 octobre 2015 à l’issue de la
présentation des travaux et du parcours des quatre finalistes – Davide Balula, Neïl Beloufa,
Melik Ohanian, Zineb Sedira - par les quatre rapporteurs désignés par les artistes :
Jean-Max Colard, Émilie Renard, Jean-Christophe Royoux et Morad Montazami.
Le Prix Marcel Duchamp 2015 a été attribué à Melik Ohanian. « Le jury a souhaité célébrer la
cohérence du propos de l'artiste qui, depuis quelque vingt ans, développe une œuvre personnelle
fondée sur une attention particulière aux relations entre science, astrophysique et arts visuels,
portée par une grande multiplicité de formes et de supports. Nourri d'une réelle culture de l'image,
dans toute sa diversité, l'art de Melik Ohanian puise son inspiration dans les différentes
procédures propres au cinéma et aux techniques de projections contemporaines. L'artiste invente
une œuvre dont l'ambition est de prendre le monde comme sujet et d'affirmer que le temps est le
moteur des choses. Construite comme une suite d'états de conscience, l’œuvre puissamment
allégorique de Melik Ohanian regarde le monde à travers le filtre de la mémoire » a déclaré le
Président du jury.
A l'occasion du Prix Marcel Duchamp, l'artiste a réalisé une suite de sept photographies montées
dans des panneaux lumineux et animés une seconde par minute par un changement d'état du
Césium 133, élément chimique qui définit la seconde universelle dans les horloges atomiques.
Invitant le spectateur à une expérience d'une représentation de la durée même, Melik Ohanian
nous engage à saisir que, dans notre monde en devenir, entre temps réel et temps social, la
nature en mouvement nous conduit à des expériences sans cesse renouvelées.
Le Musée national d’art moderne accueillera Melik Ohanian au Centre Pompidou pour une
exposition personnelle prévue du 1er juin au 29 août

2016. L’ADIAF remettra au lauréat une

dotation financière de 35 000 euros et participera à la production de l’exposition.
Melik OHANIAN est né en 1969 à Lyon. Il vit et travaille à Paris et New York et est représenté par
la Galerie Chantal Crousel, Paris
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L’annonce a été faîte le samedi 24 octobre 2015 à Paris au Grand Palais dans le cadre de la FIAC
par Gilles FUCHS, Président de l’Association pour la diffusion internationale de l’art français
(ADIAF) et Bernard BLISTÈNE, Directeur du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou et
Président du jury.
JURY INTERNATIONAL 2015
Bernard BLISTÈNE (France), Directeur du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris
Gilles FUCHS (France), Collectionneur, Président de l’ADIAF
Didier GRUMBACH (France), Collectionneur
Hou HANRU (Chine-France), Directeur artistique du Maxxi, Musée national des arts du XXIème siècle, Rome
Akemi SHIRAHA (France-Japon), Association Marcel Duchamp
Giuliana SETARI-CARUSI (Italie), Collectionneuse
René ZECHLIN (Allemagne), Directeur du musée Wilhelm Hack, Ludwigshafen
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), Latifa ECHAKHCH (2013), Julien PREVIEUX (2014).

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 350 collectionneurs d’art
contemporain mobilisés autour de la scène française. Il bénéficie depuis l’origine d’un partenariat de référence
avec

le Centre Pompidou. Son ambition

artistique française et de

est de rassembler les artistes

les plus novateurs de la scène

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 ...

Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien de :
LOMBARD ODIER, ARTCURIAL, FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS, INLEX IP EXPERTISE.
Partenaires : Lazard Frères Gestion, CreativTV, Horizon bleu, ArtFavo, Silvana Editoriale.
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