Paris, le 18 janvier 2016
Communiqué de presse

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2016

Jeudi 4 février 2016

Lancement du prix Marcel Duchamp 2016 et

Artcurial, 19H

annonce des noms des quatre artistes
nommés.
Un nouvel élan pour le prix Marcel Duchamp qui change
de format en 2016 : le travail des quatre artistes
nommés sera désormais présenté au Centre Pompidou
sur une surface d’exposition de 650 m2. Cette évolution
majeure donnera une formidable visibilité à la scène
contemporaine française et permettra de rendre
hommage aux quatre finalistes.

Vendredi 11 mars 2016

Exposition DE LEUR TEMPS (5)

Institut d’art contemporain

87 collectionneurs participent à la cinquième édition de

Villeurbanne, 18H30

la triennale De leur temps, nouvel instantané des

Vernissage le 11 mars, 18H30

collections françaises d’art contemporain. Placée sous le

Exposition jusqu’au 8 mai 2016

signe de l’audace et de l’engagement, l’exposition
présentera 129 artistes à travers 157 œuvres
dont 11 productions nouvelles et inédites.
C ommissariat : Nathalie Ergino
Un colloque sera organisé à l’IAC le 8 avril.

Lundi 30 mai 2016

Exposition de Melik OHANIAN, lauréat du

Paris - Centre Pompidou

prix Marcel Duchamp 2015

Vernissage et remise du prix

Quinzième artiste à avoir remporté le prix Marcel

Exposition jusqu’au 29 août 2016

Duchamp, Melik Ohanian succède à Julien Prévieux et
investit le musée national d’art moderne pour trois mois.
Commissariat : Christine Macel

Mardi 11 octobre 2016

Exposition des quatre artistes nommés pour

Paris - Centre Pompidou

le Prix Marcel Duchamp 2016

Vernissage le 11 octobre, 18/21H

Première exposition collective des quatre artistes

Annonce du lauréat le 18 octobre

nommés au sein du Centre Pompidou où se déroulera

à 18H

l’annonce du lauréat pendant la semaine de la Fiac.

Exposition jusqu’à mi-janvier 2017

Commissariat : Alicia Knock
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L’ADIAF en bref
Créée en 1994 et présidée par Gilles Fuchs, l’ADIAF – Association pour la Diffusion Internationale de l’Art
Français - regroupe près de 400 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. Son ambition est de rassembler les artistes les plus
novateurs de leur génération et de les aider à développer leur visibilité internationale. Une soixantaine
d’artistes et 15 lauréats ont été distingués à ce jour. www.adiaf.com

Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien de :
LOMBARD ODIER, ARTCURIAL, COMITÉ PROFESSIONNEL DES GALERIES D’ART,
FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS, INLEX IP EXPERTISE
Avec la participation de : Creativtv, Horizon Bleu, Silvana Editoriale.
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