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Éric Baudelaire

Lauréat du Prix Marcel Duchamp 2019
Lundi 14 octobre 2019, le jury s’est réuni pour choisir le lauréat du prix Marcel
Duchamp 2019 parmi les quatre artistes nommés pour cette édition : Eric Baudelaire,
Katinka Bock, Marguerite Humeau et Ida Tursic & Wilfried Mille. Ces délibérations
ont fait suite à une présentation des artistes par leurs rapporteurs, dans l’ordre
ci-dessus : Philippe Mangeot, Katrina Brown, Alexandra Midal, Bernard Marcadé.
Le jury composé de sept personnalités - Bernard Blistène, Gilles Fuchs, Joao Fernandes,
Jean de Loisy, Afroditi Panagiotakou, Catherine Petigas et Akemi Shiraha - a attribué
le Prix Marcel Duchamp 2019 à Éric Baudelaire, né en 1973 à Salt Lake City
aux Etats-Unis, vit et travaille en France et est représenté par les galeries Greta Meert
à Bruxelles, Barbara Wien à Berlin et Juana de Aizpuru à Madrid.
« Une dix-neuvième édition marquée, cette fois encore, par la richesse et l’hétérogénéité
de pratiques profondément singulières qu’il aura été difficile de départager.
Le choix du projet d’Éric Baudelaire s’est finalement imposé au jury pour la force du film réalisé,
l’originalité de son dispositif et l’espoir qu’il porte en lui. »,
Bernard Blistène, Directeur du musée national d’art moderne - Centre Pompidou.
« Alors que le thème de la mélancolie apparaît souvent dans la création artistique, le jury a opté
pour le regard sur le futur porté par Éric Baudelaire. »,
Gilles Fuchs, Président de l’ADIAF
L’exposition des quatre artistes est présentée au Centre Pompidou dans la galerie 4
jusqu’au 6 janvier 2020.
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