Paris, le 1er février 2018
Communiqué de presse

PRIX MARCEL DUCHAMP 2018
Artistes nommés
Mohamed BOUROUISSA

Clément COGITORE

Né en 1978 à Blida en Algérie

Né en 1983 à Colmar en France

Vit et travaille à Paris

Vit et travaille à Paris

Représenté par : Galerie kamel mennour,

Représenté par : Galerie Eva Hober, Paris

Paris/London

et Galerie Reinhard Hauff, Stuttgart

Thu Van TRAN

Marie VOIGNIER

Née en 1979 à Hô Chi Min-City au Vietnam

Née en 1974 à Ris-Orangis en France

Vit et travaille à Paris

Vit et travaille à Paris

Représentée par : Galerie Meessen De Clercq,

Représentée par : Galerie Marcelle Alix, Paris

Bruxelles

Prochains rendez-vous
▪

Mardi 9 octobre 2018 : vernissage de l’exposition collective des quatre
artistes du prix Marcel Duchamp au Centre Pompidou.
Exposition du 10 octobre 2018 au 6 janvier 2019.

▪

Lundi 15 octobre 2018 : annonce du lauréat.
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Créé en 2000 pour mettre en lumière le foisonnement créatif de la scène artistique française, le
prix Marcel Duchamp distingue chaque année un lauréat parmi quatre artistes 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 en France et dans le monde. Organisé depuis l’origine en partenariat avec
le Centre Pompidou et doté de 35 000 euros, il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus
pertinents vecteurs d’information sur l’art contemporain en France et l’un des grands prix
nationaux de référence dans le monde. Gilles Fuchs, Président de l’ADIAF, a dévoilé le 1 février
chez ARTCURIAL les noms des quatre artistes nommés pour le Prix Marcel Duchamp 2018. « Le
prix Marcel Duchamp a pris un nouvel élan en 2016 avec l’exposition collective des quatre artistes
nommés présentée pendant trois mois au Centre Pompidou au sein des 650 m2 de la Galerie 4.
Cette évolution majeure donne une formidable visibilité à la scène contemporaine française au sein
d’une des plus prestigieuses institutions muséales au monde, a déclaré Gilles Fuchs qui s’est félicité
du succès de cette nouvelle formule. Nous attendons avec impatience de découvrir l’exposition de
nos quatre nouveaux finalistes au Centre Pompidou ! Les quatre artistes ont été sélectionnés par
un comité de collectionneurs de l’ADIAF. Le lauréat sera choisi par un jury international de
collectionneurs et directeurs de grandes institutions. L’annonce du lauréat sera faîte au Centre
Pompidou le lundi 15 octobre 2018 pendant la semaine de la FIAC. Un catalogue dédié aux artistes
du prix sera réalisé par l’ADIAF qui remettra au lauréat une dotation financière de 35 000 euros.

Jury international 2018
Membres du Comité de sélection 2018

Sylvie FONTAINE, Gilles FUCHS, Marie-Christine
GABILLAUD-WOLF, Dorith GALUZ,
Thierry GONTIER, Ronan GROSSIAT, Thierry
LAURENT - Marie-Ange MOULONGUET, Bruno
RIBEYRON-MONTMARTIN, Akemi SHIRAHA,
Jean-Michel VERGÈS.

Bernard BLISTÈNE, Directeur du Musée national
d’art moderne, Centre Pompidou, Paris
Gilles FUCHS, Collectionneur, Président de l’ADIAF
Jean-Claude GANDUR, Collectionneur, Président de
la Fondation Gandur pour l’art.
Maja HOFFMANN, Collectionneuse, Présidente de
Luma Foundation
Laurent LE BON, Président du musée Picasso-Paris
Marina LOSHAK, Directrice du musée des beaux-arts
Pouchkine, Moscou

Commissaire de l’exposition Prix Marcel Duchamp
2018 au Centre Pompidou

Akemi SHIRAHA , Représentante de
l’association Marcel Duchamp

Marcella LISTA
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L’ADIAF en bref, www.adiaf.com
Présidée par Gilles Fuchs, l’Association pour la diffusion internationale de l’art Français - ADIAF regroupe près de 400 collectionneurs d’art contemporain engagés intensément dans l’aventure de
la création. Animée par des collectionneurs privés, soutenue par des entreprises mécènes et
travaillant en partenariat étroit avec les institutions publiques, l’ADIAF s’est donnée comme mission
de contribuer au rayonnement international de la scène française et de développer l’esprit de
collectionneur. Parmi ses actions phares : le prix Marcel Duchamp créé en 2000 pour mettre en
lumière la scène artistique française qui distingue chaque année un lauréat parmi quatre artistes
français ou résidant en France travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels
Le prix Marcel Duchamp a distingué plus de 70 artistes depuis son lancement dont 17 lauréats :
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), Latifa ECHAKHCH (2013), Julien
PRÉVIEUX (2014), Melik OHANIAN (2015), Kader ATTIA (2016), Joana HADJITHOMAS et Khalil
JOREIGE (2017).

Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien de :
ADAGP, 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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