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Paris, 25 octobre 2008   
Communiqué de presse  

Le Prix Marcel Duchamp 2008  
est attribué à Laurent GRASSO 
Décerné par l’Association pour la Diffusion internationale de l’art 
français (ADIAF), le Prix Marcel Duchamp 2008 est  attribué à 
Laurent Grasso, artiste né en 1972 qui vit et travaille à Paris. 
 
Le Prix Marcel Duchamp a été créé par les collectionneurs de l’ADIAF pour contribuer au 
rayonnement international de la scène artistique française. Il  confirme la notoriété d’un 
artiste résidant en France, travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels. 
Lancé en 2000, ce prix est organisé en partenariat avec le Centre Pompidou et la FIAC 
qui a accueilli une exposition des quatre artistes nommés : Michel Blazy, Stéphane 
Calais, Laurent Grasso  et Didier Marcel. 
 
Le jury a considéré avec attention les œuvres des quatre artistes présélectionnés dont il 
a profondément apprécié les qualités respectives et l’originalité des démarches. Après 
d’intenses discussions, il a décidé d’accorder le Prix Marcel Duchamp 2008 à Laurent 
Grasso. Les images et installations de cet artiste né à Mulhouse en 1972 dénotent une 
inquiétante étrangeté mettant en péril la maîtrise des sens. Renouant avec un imaginaire 
scientifique, il aime à laisser flotter une ambiguïté entre le visuel et le réel, en mettant 
les technologies au service de sa démarche. Tout en faisant volontiers référence au 
cinéma, à l’architecture et à la littérature, comme aux expériences scientifiques ou 
militaires, il construit un univers du trouble, remarquablement maîtrisé dans ses 
scénographies. 
 
L’annonce du lauréat a été faite à la Cour Carrée du Louvre le samedi 25 octobre 2008 
dans le cadre de la Foire Internationale d’art contemporain (FIAC). Après Thomas 
Hirschhorn (2000-2001), Dominique Gonzalez-Foerster (2002), Mathieu Mercier (2003), 
Carole Benzaken (2004), Claude Closky (2005), Philippe Mayaux (2006), et Tatiana 
Trouvé (2007), Laurent Grasso est  invité à créer une œuvre originale pour le Centre 
Pompidou qui sera présentée au cours de l’été 2009 dans l’espace 315.  
L’ADIAF remettra au lauréat  une dotation financière de 35 000 euros. 
 
Jury du Prix Marcel Duchamp 2008 : Pierre Darier, collectionneur, Président du Mamco 
(Suisse) ; Gilles Fuchs, Président de l’Adiaf (France) ; Jacqueline Matisse-Monnier, artiste 
(France, Etats-Unis) ; Alfred Pacquement, Directeur du Musée national d’art moderne 
(France), Julia Peyton-Jones, Directrice de la Serpentine Gallery (Grande-Bretagne) ; Guy 
Tosatto, Directeur du Musée de Grenoble (France) ; Walter Vanharents, collectionneur 
(Belgique). 
 
Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien de sociétés : Lombard Odier Darier Hentsch, 
Sanofi-Aventis, Artcurial, DTAM, Inlex IP Expertise, ainsi que de la Fondation d’entreprise 
Hermès.  

 
 
 


