Paris, le 6 janvier 2013
Communiqué de presse

RENDEZ-VOUS 2013
7 février 2013

Lancement du prix Marcel Duchamp 2013

Paris

et annonce des artistes nommés.

Artcurial, 19H

Les noms des quatre nouveaux artistes choisis par le
comité de sélection ainsi que ceux des membres du jury
international seront dévoilés chez Artcurial.

24 mai 2013

Exposition des 4 artistes nommés pour Prix

Libourne

Marcel Duchamp 2013 au musée des beaux-

Vernissage le 24 mai

arts de Libourne

Exposition du 25 mai au 15 septembre

Après le LaM et le musée des beaux-arts de Tours, le
musée des beaux-arts de Libourne accueille les artistes
nommés pour une exposition qui durera tout l’été 2013.

24 septembre 2013

Exposition des lauréats du prix Marcel

Paris - Centre Pompidou

Duchamp 2012, Daniel Dewar et Grégory

Vernissage et remise du prix le 24

Gicquel.

septembre

Partenaire de référence de l’Adiaf, le Centre Pompidou

Exposition du 25 septembre 2013 à

invite chaque année le lauréat du prix Marcel Duchamp

janvier 2014

pour une exposition personnelle au sein de l’espace 315.

11 octobre 2013

Exposition De leur temps 4 au Hangar à

Nantes - Hangar à bananes

bananes en partenariat avec le Musée des

Vernissage le 11 octobre

beaux-arts de Nantes.

Exposition du 12 octobre 2013

Organisée tous les trois ans, De leur temps propose un

au 10 janvier 2014

"instantané" des collections françaises d'art
contemporain à travers une sélection d’œuvres acquises
par les collectionneurs privés. Elle témoigne de
l’engagement fervent des collectionneurs en faveur de
l'art "de leur temps".

26 octobre 2013

Exposition des artistes nommés pour le Prix

Paris - FIAC

Marcel Duchamp 2013 à la FIAC.

Annonce du lauréat le samedi 26

Rendez-vous à la FIAC pour l’exposition des quatre

octobre, 11H

artistes nommés pour l’édition 2013 et l’annonce du

Exposition du 24 au 27 octobre 2013

lauréat le samedi 26 octobre, 11H au Grand Palais.

[Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français]
Contact presse : Caroline Crabbe, 33 (0) 6 10 19 36 31 – carolinecrabbe@wanadoo.fr
www.adiaf.com

L’ADIAF en bref
www.adiaf.com

Créée en 1994, l’ADIAF – Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français - regroupe
300

collectionneurs d’art contemporain engagés intensément dans l’aventure de la création. Sa

mission : sensibiliser un large public à la vitalité de la création contemporaine et contribuer au
rayonnement international de la scène française à travers le PRIX MARCEL DUCHAMP. Organisé
par l’ADIAF en partenariat avec le Centre Pompidou, ce prix

distingue chaque année un artiste

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 internationale.

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).

L’ADIAF bénéficie du soutien de :
Lombard Odier, Sothys, Lazard Frères Gestion
Fondation d’entreprise Hermès, Artcurial, DTAM, Inlex IP Expertise,

Avec la participation de : Bovis Fine Art, Eeckman Art Insurance, CreativTV, Une affaire de familles, Cho You.
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