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Paris,  le 8 mars 2010  

Communiqué de presse 

 

10ème anniversaire du PRIX MARCEL DUCHAMP 

LES TEMPS FORTS – www.adiaf.com 

 

Le PRIX MARCEL DUCHAMP  a été créé par l ’ADIAF en l ’an 2000. En l ’espace de 

dix ans, i l  est devenu l ’un des prix les plus prestigieux de la scène 

artistique de par la qual i té du réseau d’experts qu’ i l  a su mobi l iser et la 

sélect ion d’art istes  qu’ i l  a dist ingués, reconnus parmi les plus novateurs dans 

leur générat ion. Le  dixième  anniversaire du PRIX MARCEL DUCHAMP sera 

l ’occasion de faire rayonner l ’art contemporain français en France et dans le 

monde à travers les nombreux évènements  programmés pour les années 2010 et 

2011. 

 
 
 
Juin 2010/CHINE 

Exposition Prix Marcel Duchamp en Chine  de l ’Exposition Universelle  

SHANGHAI 2010. 

1er  au 30 juin 2010, Pavillon France, Espace Focus  

Présentat ion d’œuvres des quatre  art istes de l ’édit ion 2009 :  

Saâdane AFIF/lauréat,  Damien DEROUBAIX, Nicolas Moul in, Phi l ippe PERROT. 

 

 

Septembre 2010/PARIS, Centre Pompidou, Espace 315 

Exposition de Saâdane AFIF, lauréat du PRIX MARCEL DUCHAMP 2009. 

Vernissage le 14 septembre et remise du prix.  

Exposition du 15 septembre 2010 au 3 janvier 2011 
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Octobre 2010/PARIS, FIAC/Cour Carrée du Louvre 

Le Prix Marcel Duchamp  2010 à la FIAC    

21 au 24 octobre 2010   

Exposition des quatre artistes nommés :  

Céleste BOURSIER-MOUGENOT, né en 1961- instal lation (galerie Xippas) 

Cyprien GAILLARD, né en 1980  - vidéo (galerie Bugada&Cargnel)  

Camil le HENROT, née en 1978 – instal lation (galerie Kamel Mennour) 

Anne-Marie SCHNEIDER, née en 1962 – peinture (galerie Nelson Freeman)    

Annonce du lauréat le samedi 23 octobre à la Cour Carrée du Louvre. 

 

 

 

Novembre 2010/STRASBOURG 

Exposition DE LEUR TEMPS (3) au Musée d’art moderne et contemporain de 

Strasbourg  

Vernissage le 5 novembre 2010  

Exposition du 6 novembre au 28 février 2011 

La  tr iennale des col lect ionneurs de l ’ADIAF sera dédiée à l ’ensemble des 

art istes,  lauréats et  nommés, du Prix Marcel  Duchamp depuis sa créat ion par 

l ’ADIAF en 2000. El le  présentera une sélect ion de 150 œuvres des 43 art istes du 

Prix Marcel  Duchamp acquises par 70 col lect ionneurs privés. 

 

 

Printemps 2011/JAPON, Tokyo 

Exposit ion au Musée MORI  d’une trentaine d’artistes du PRIX MARCEL 

DUCHAMP (Lauréats et nommés). 

 

 

Eté 2011/PARIS, Centre Pompidou (dates à préciser) 

Exposit ion du lauréat du PRIX MARCEL DUCHAMP 2010 au sein de l ’espace 

315 .  
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Le PRIX MARCEL DUCHAMP a été créé en 2000  par l ’ADIAF, Associat ion pour la Dif fus ion 

Internationa le de l ’Ar t Français , aujourd’hu i le  p lus important regroupement de 

co l lec t ionneurs d ’art  contempora in en France. Son ambit ion est de contr ibuer  au 

rayonnement internat iona l de la scène ar t ist ique  française en conf i rmant la notor ié té  

d ’un ar t is te f rança is ou rés idant en France. A l ’ image de l ’ar t is te essent ie l  qu i lu i  prête  

son nom, ce pr ix entend rassembler  les ar t is tes  les p lus novateurs dans leur générat ion 

travai l lant  dans toutes les formes art ist iques nouvel les qui st imulent la créat ion :  

ins ta l lat ion, v idéo, pe inture , photographie , scu lpture . . .  I l  es t organisé en  en partenar iat 

avec le  Musée nat iona l  d ’art  moderne, Centre  Pompidou et avec la  Fo ire internationa le  

d ’art contemporain (FIAC).  

 

Lauréats du PRIX MARCEL DUCHAMP : Thomas Hirschhorn (2000-2001), Domin ique 

Gonza lez-Foerster  (2002), Math ieu Merc ier  (2003),  Caro le Benzaken (2004), C laude 

Closky (2005), Ph i l ippe Mayaux (2006), Tat iana Trouvé (2007),  Laurent  Grasso (2008),  

Saâdane Af i f  (2009).  

 

Le Pr ix Marcel Duchamp bénéf ic ie du soutien des  sociétés :  

Lombard Odier , Sanof i-Avent is,  

Fondation d ’entrepr ise Hermès, Artcur ia l ,  DTAM, In lex IP Expert ise.  

 

Avec la part ic ipat ion de : Axense et Creat iv tv.  

 

 

 
 
 

 
 


