Paris, 20 octobre 2007 - Communiqué de presse

Le Prix Marcel Duchamp 2007 est attribué à
Tatiana TROUVE
Décerné par les collectionneurs de l’Association pour la Diffusion internationale
de l’art français (ADIAF), dans le cadre de la Foire Internationale d’art
contemporain (Fiac), le Prix Marcel Duchamp 2007 a été attribué à Tatiana
Trouvé, artiste née en 1968 à Cosenza (Italie) qui vit et travaille à Paris.
Après avoir pu apprécier le travail de chacun des artistes nommés grâce aux
présentations de leurs rapporteurs et à leurs expositions respectives à la Cour Carrée du
Louvre, le jury a choisi d’attribuer le Prix Marcel Duchamp 2007 à Tatiana Trouvé.
L’univers très personnel de l’artiste, le rapport qu’elle entretient aux matériaux et aux
espaces ainsi que la consistance de son projet artistique ont convaincu le jury qui a
également apprécié le caractère visionnaire de sa démarche. Tatiana Trouvé est invitée
à créer une œuvre originale pour le Centre Pompidou qui sera présentée au printemps
2008 dans l’espace 315. La lauréate recevra une dotation financière de 35 000 euros.
Le Prix Marcel Duchamp a été créé pour soutenir la scène artistique française et
contribuer à son rayonnement international. Il confirme la notoriété d’un artiste
résidant en France, travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels. Lancé en
2000, ce prix de collectionneurs d’art contemporain est organisé en partenariat avec le
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, et la Foire Internationale d’art
contemporain (FIAC). Il bénéficie du soutien de sociétés françaises ou implantées en
France : Lombard Odier Darier Hentsch qui a offert un cocktail autour de la lauréate ;
Artcurial, DTAM, Inlex IP Expertise. Précédents lauréats du Prix Marcel Duchamp :
Thomas Hirschhorn (2000-2001), Dominique Gonzalez-Foerster (2002), Mathieu Mercier
(2003), Carole Benzaken (2004), Claude Closky (2005), Philippe Mayaux (2006).
Artistes nommés pour le PRIX MARCEL DUCHAMP 2007
Adam ADACH - Peinture
Pierre ARDOUVIN - Installations
Richard FAUGUET - Installations
Tatiana TROUVE - Installations
Jury
Blake BYRNE, collectionneur (Los Angeles, Etats-Unis),
Gilles FUCHS, président de l’ADIAF (France),
Jacqueline MATISSE-MONNIER, artiste (France),
Alfred PACQUEMENT, directeur du Musée national d’art moderne,président du jury,
Silvio PERLSTEIN, collectionneur (Belgique),
Joëlle PIJAUDIER, directrice des Musées de Strasbourg (France),
Adam SZYMCZYK, directeur du Kunstalle de Bâle (Suisse),
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