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PROCÈS-VERBAL  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022 

Jeudi 8 septembre 2022, 18h 

Lieu : Artcurial 
 

Membres présents : 81 

Pouvoirs : 26 

 

 

Le Président Claude Bonnin remercie les membres présents de l’Adiaf pour leur participation à l’Assemblée 

Générale 2022, ainsi que la Maison Artcurial qui nous accueille une nouvelle fois dans ses salons. 

Il adresse des remerciements particuliers aux mécènes pour leur soutien fidèle à l’ADIAF. 

 

 

I. Rapport moral et d’activité du Président pour l’exercice 2021  

(Présentation powerpoint en annexe) 

 

L’année 2021 a été riche en évènements : 

 

21ème édition du Prix Marcel Duchamp 

Artistes nommés : Julian Charrière, Isabelle Cornaro, Julien Creuzet, Lili Reynaud Dewar 

Lauréate : Lili Reynaud Dewar 

Temps forts 

• Jeudi 7 janvier 2021 : comité de sélection et annonce des quatre artistes nommés chez 

Artcurial 

• Mardi 5 octobre 2021 : vernissage de l’exposition collective au Centre Pompidou 

• Lundi 18 octobre 2021 : 

o Matin : présentation des rapporteurs 

o Après-midi : délibérations du jury international 

o 19h : annonce du lauréat et réception ADIAF au niveau 4 du musée mis à disposition 

pour la première fois par le Centre Pompidou. 

• Novembre : Masterclasse avec la lauréate 

• Exposition collective du 6 octobre 2021 au 3 janvier 2022 en Galerie 4 
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Claude Bonnin souligne la qualité de cette très belle édition :  placée sous le commissariat de Philippe 

Bettinelli, l’exposition au Centre Pompidou a rencontré un grand succès avec une fréquentation 

supérieure à 80 000 visiteurs. Cette édition a été marquée par la première campagne sur les réseaux 

sociaux menée avec le concours d’un prestataire (The Farm).  

 

Exposition « Miroir du ciel » à l’Espace de l’art concret  

L’exposition était organisée du 4 juillet au 3 octobre 2021 à l’EAC de Mouans Sartoux dans le cadre du 

tour de France du Prix Marcel Duchamp.  

8 artistes avaient été retenus par Fabienne Fulchéri, directrice de l’EAC et commissaire :  

Kader Attia, Yto Barrada, Michel Blazy, Latifa Echakhch, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Philippe 

Ramette, Enrique Ramirez, Zineb Sedira. 

Un voyage Collectionneurs a été organisé à l’occasion du vernissage du 2 juillet 2021. 

Claude Bonnin remercie Gilles Fuchs qui a accueilli le groupe autour d’un déjeuner privé à son domicile 

 

International 

L’année 2021 a également été marquée par la signature d’un important partenariat de 3 ans avec la 

Villa Albertine, nouveau programme culturel de la diplomatie française aux Etats-Unis. Ce partenariat 

permet à l’ADIAF de proposer au lauréat du Prix Marcel Duchamp une résidence aux Etats-Unis qui est 

un complément majeur à la dotation financière du prix. Il offre également à l’ADIAF une très belle 

opportunité de prendre pied aux Etats-Unis et d’y nouer des contacts pour y promouvoir la scène 

française.  

 

Des contacts également ont également été noués afin de reprendre notre programme d’expositions 

internationales. 

 

Programme Collectionneurs   

Près de 90 animations ont été proposées aux membres de l’ADIAF en 2021 :  

• Visites virtuelles ou rencontres avec des artistes,  

• 3 voyages : 

o  Journée dans l’Orne à l’invitation de Béatrice Charon,  

o  Voyage à Berlin 

o  Voyage autour du vernissage à l’EAC en région Paca,  

• Dîner avec Annette Messager,  

• Visites de foires et d’expositions.  

Par ailleurs, l’ADAF a renforcé son action auprès des foires afin de pouvoir fournir de nombreux pass 

VIP à ses membres. 
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Demande de quitus pour le rapport moral et d’activité 2021 

Ronan Grossiat, Secrétaire Général, soumet le Rapport moral et d’activité 2021 aux votes des 

membres (votes à main levée) qui l’acceptent à l’unanimité – aucune abstention - et donnent 

quitus au Conseil d’Administration. 

 

II - COMPTES 2021  

 

Béatrice Charon, Trésorière, présente les comptes 2021 

Voir Tableau des comptes 2021 dans la présentation jointe en annexe. 

 

Comme demandé lors de l’Assemblée Générale de l’an dernier, les entrées et les sorties sont indiquées 

pour chaque activité et non pas seulement les soldes : 

• Le nombre d’adhérents est en retrait par rapport à 2020, ce qui explique la légère érosion des 

cotisations compensée par une augmentation de la cotisation moyenne 

• Le ministère de la culture et les entreprises mécènes se sont montrés très généreux en 2021, 

ce qui n’apparaît pas forcément sur ce tableau, car en accord avec nos commissaires aux 

comptes, les entrées et les sorties liées au livre sur les 20 ans du prix Marcel Duchamp 

apparaîtront dans les comptes de l’année 2022 

Béatrice Charon remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien financier à l’ADIAF en 2021 : 

o les adhérents anciens et nouveaux, dont un certain nombre de mécènes, grands mécènes 

et le club des entreprises 

o les entreprises mécènes (ADAGP, Artcurial, Icart, Inlex, CPGA, Fondation Hermès et 

Société Générale Private Banking, auxquels il convient désormais d’adjoindre Artprice et 

Catawiki depuis 2021) ; 

o Et bien évidemment le ministère de la culture 

 

• Les frais de fonctionnement ont été bien maîtrisés 

• En ce qui concerne le Prix Marcel Duchamp 2021 : 

o Les recettes sont principalement constituées des entrées pour la réception ainsi que de la 

vente de multiples de Kapwani Kiwanga et des dons reçus à cette occasion 

o Les dépenses sont liées d’abord à l’organisation du prix lui-même, au soutien de 10k€ 

accordé à chaque artiste nommé pour son exposition au centre Pompidou, et évidemment 

au prix de 35k€ remis au lauréat, auxquelles s’ajoutent les dépenses liées à la réception au 

4ème étage du Centre Pompidou mis gracieusement à notre disposition. 
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• Le résultat comptable 2021 est positif à 7.088€, légèrement supérieur aux 4.500€ du budget 2021 

actualisé qui avait présenté l’an dernier à la même époque 

 

Rapport de mission du commissaire aux comptes  

Virginie Rissel, du Cabinet Saint Germain Audit, a donné communication du rapport des Commissaires 

aux comptes sur les comptes annuels 2021 de l’association qui sont certifiés sans réserves.  

Elle indique que la convention réglementée signée entre l’ADIAF et Gilles Fuchs pour la mise à 

disposition de locaux a été reconduite en 2021.  

 

Approbation du Rapport financier et quitus au Conseil d’Administration 

Ronan Grossiat, Secrétaire Général, soumet le Rapport financier 2021 de l’association au vote des 

membres qui l’acceptent à l’unanimité (votes à main levée) – aucune abstention -  et donnent quitus au 

Conseil d’Administration pour la gestion de l’Association en 2021. 

 

Affectation du résultat 2021 au report à nouveau 

Béatrice Charon, Trésorière, propose d’affecter le solde de l’exercice au report à nouveau, qui passerait 

ainsi de 124.969 € à fin 2020 à 132.057 € à fin 2021. 

Ronan Grossiat, Secrétaire Général, soumet cette proposition d’affectation au vote des membres qui 

l’acceptent à l’unanimité (votes à main levée), aucune abstention. 

 

Désignation du Commissaire aux Comptes pour les six exercices à venir 

Le mandat du cabinet Saint Germain Audit étant arrivé à échéance avec la certification des comptes 

2021, Béatrice Charon propose la reconduction du cabinet Saint Germain Audit comme Commissaire aux 

Comptes de l’ADIAF pour les six exercices à venir, soit jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31/12/2027. La proposition est approuvée à l’unanimité (votes à main levée), aucune abstention. 

 

 

III - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Claude Bonnin indique que deux postes d’administrateur sont à pourvoir au sein du Conseil 

d’Administration : un poste à renouveler (celui de Nicolas Laugero-Lasserre qui est arrivé en fin de 

mandat) et un poste à pourvoir.  

Il précise que deux objectifs sont poursuivis :  

▪ Féminiser le Conseil qui compte actuellement 33% de femmes et devrait atteindre 40%.  

▪ Elire des administrateurs qui s’engagent et participent activement au programme de l’ADIAF 
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Présentation des candidats 

Ronan Grossiat invite les 3 membres de l’ADIAF qui se sont portés candidats à se présenter. 

 

Patricia Dupin :  médecin-gynécologue, elle a occupé également des responsabilités sein du milieu 

associatif médical. Ralentissant ses activités professionnelles, elle souhaite aujourd’hui s’engager au 

sein de l’ADIAF dont elle est membre depuis 10 ans avec son mari. 

 

Nicolas Laugero-Lasserre : administrateur de l’ADIAF depuis 10 ans, fondateur du groupe Jeunes 

et représentant de l’ICART, mécène de l’ADIAF, dont il est le directeur. Très occupé par ses fonctions 

et ses activités au sein de Fluctuart qu’il a créé et qui se développe rapidement ((un nouveau centre 

doit ouvrir l’année prochaine), il préfère finalement ne pas se représenter et laisser sa place à de 

nouveaux collectionneurs qui apporteront du sang neuf au Conseil. 

 

Jean-Philippe Vernes : membre de l’ADIAF depuis de longues années, il s’intéresse plus 

particulièrement aux artistes émergents et est également membre de Fluxus Art project. 

 

 

Claude Bonnin remercie Nicolas Laugero-Lasserre de son engagement au sein de l’ADIAF pendant 

de nombreuses années et annonce qu’il proposera au prochain Conseil d’Administration de le 

nommer membre d’honneur de l’ADIAF. 

 

Votes  

Les votes à bulletin secrets sont effectués sous la responsabilité d ’Eric Schahl, conseil juridique de 

l’ADIAF. 

 

 

 

IV - PROGRAMME ADIAF 2022 et PROJETS 2023 

 

Le président passe en revue les nombreuses activités en cours. 

 

22ème édition du Prix Marcel Duchamp 

Artistes nommés : Giulia Andreani, Iván Argote, Philippe Decrauzat et Mimosa Echard. 
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Temps forts  

• Lundi 12 janvier : réunion en visio-conférence du Comité de sélection et annonce « live » 

des artistes nommés sur Instagram. 

• Lundi 3 octobre : vernissage de l’exposition au Centre Pompidou - Commissaire : Aurélie 

Verdier 

• Lundi 17 octobre : 

- Matin : Présentation des rapporteurs 

- 19h30 : Annonce du lauréat 

- 20h : Réception privée ADIAF 

• Vendredi 25 novembre : Masterclasse des artistes nommés  

• Exposition de 5 octobre 2022 au 2 janvier 2023 en Galerie 4  

 

Communication : un catalogue sera réalisé et une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux est 

prévue. 

 

Exposition « Plus haut que les nues » en partenariat avec le FRAC Auvergne 

L’exposition était organisée à Clermont Ferrand dans le cadre du tour de France du Prix Marcel 

Duchamp. (22 janvier au 30 avril 2022) sous le commissariat de Jean-Charles Vergne, directeur du 

FRAC et de Laure Forlay. 

17 artistes ont été présentés sur deux lieux : le FRAC et l’espace la Canopée du Groupe Michelin 

 Adam Adach, Éric Baudelaire, Carole Benzaken, Damien Cabanes, Clément Cogitore, Philippe 

Cognée, Stéphane Couturier, Valérie Favre, Richard Fauguet, Bernard Frize, Camille Henrot, Didier 

Marcel, Pascal Pinaud, Éric Poitevin, Enrique Ramirez, Zineb Sedira, Ida Tursic & Wilfried Mille. 

Un voyage Collectionneurs a été organisé les 15 et 16 mars. 

 

International : première résidence au sein de la Villa Albertine 

A la suite du partenariat noué en 2021, Lili Reynaud Dewar a été la première lauréate invitée en 

résidence au sein de la Villa Albertine. Elle a choisi la ville de Houston où elle poursuivra son projet 

« Gruppo Petrolio » à partir de septembre. 

Un voyage Collectionneurs a été organisé à New York à cette occasion avec de nombreuses visites 

privées. Par ailleurs, un évènement conjoint ADIAF-Ambassade a eu lieu à New York le 19 mai au 

siège de la Villa Albertine. L’artiste a pu y présenter son travail devant de nombreuses personnalités 

du monde de l’art. 
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Lancement des Bourses EMERGENCE ADIAF-CATAWIKI 

Grâce à son mécène Catawiki, l’ADIAF a pu lancer en 2022 un nouveau dispositif de soutien au 

développement professionnel international des artistes et critiques d’art de moins de 40 ans, vivant 

et travaillant en France. Ces Bourses annuelles (base financière individuelle de 1 500 €) sont 

attribuées à : 

o Un critique d’art et/ou commissaire d’exposition, particulier ou collectif, identifié par 

l’ADIAF et Catawiki en amont du process 

o Des artistes, particuliers ou collectifs, ayant candidaté via le site dédié. Deux catégories 

“art -contemporain” et “spécialisation artistique” (art urbain, photographie …) 

o Des étudiants (en 2022, bourse attribuée à un étudiant de la Villa Arson) 

 

Lauréats 2022 : Prosper Legault, artiste (spécialisation), Shivay La Multiple, artiste, Rayane 

Mcirdi, artiste, Chris Cyrille, critique d’art. L’étudiant boursier de la Villa Arson sera connu fin 

septembre 

 

 

Programme Collectionneurs 

Le programme se poursuit activement au rythme mensuel de 5/6 évènements : visites d’ateliers, 

visites d’expositions, dîners avec des personnalités (Caroline Bourgeois et Guillaume Désanges), 

voyages Collectionneurs, dont le prochain voyage à Lyon (12 et 13 septembre à l’occasion du 

vernissage de la Biennale de Lyon). 

L’ADIAF a redoublé d’efforts pour obtenir un maximum de pass VIP à ses membres, en particulier 

pour la nouvelle foire Paris + by Art Basel. 

 

 

Parution du livre « le Prix Marcel Duchamp, 20 ans après »  

L’ouvrage à paraître chez In Fine Editions d’art sous la plume de Bernard Marcadé sera en librairie 

le 12 octobre prochain.  

Une souscription a été lancée auprès des membres qui peuvent bénéficier de prix préférentiels :  

32 euros par exemplaire, 28 euros dès l’achat de 5 exemplaires. 

 

Multiple Prix Marcel Duchamp 2022 signé Lili Reynaud Dewar 

Ce très beau multiple (sculpture en métal aluminium) a été présenté pendant l’Assemblée générale. 

12 éditions sont réservées aux membres de l’ADIAF. 

Prix : 2000 euros TTC dont 1300 euros pour la production et l’artiste, et 700 euros en tant que don à 

l’ADIAF. Souscription en cours. 
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PROJETS 2023 

 

Triennale De leur temps 7 

La 7ème édition de l’exposition De leur temps est en cours d’organisation. Elle aura lieu à 

Dunkerque au FRAC Grand Large. Vernissage prévu le 28 janvier 2023.  

Michel Poitevin précise que 53 collectionneurs participent à cette édition et que la sélection finale 

des œuvres aura lieu le 19 septembre.  Le catalogue de l’exposition est en cours de préparation. Il 

demande que la convention avec le Frac Grand Large soit rapidement envoyée. 

Compte-tenu du budget (20 000 euros demandé par le FRAC), Claude Bonnin indique qu’une 

participation de 400 euros (don donnant droit à déduction fiscale) sera demandée aux prêteurs. Il 

précise que la convention entre l’Adiaf et le Frac Grand Large, en cours de finalisation, sera signée 

rapidement. 

 

Exposition à Brest au CAC Passerelle 

La prochaine exposition organisée dans le cadre du tour de France du Prix Marcel Duchamp aura 

lieu en partenariat avec le FRAC Bretagne. Vernissage prévu en juin 2023 avec organisation d’un 

voyage Collectionneurs. 

 

Expositions internationales 

Projet d’exposition très avancé de février à avril 2023 à Bucarest à l’invitation d’Art Safari et avec le 

soutien de l’Institut français.  Organisation d’un voyage collectionneurs 

Projet en Corée du Sud à l’occasion de la biennale de Gwangju (fin 2023 ou 2024). 

 

V - Statut d’association reconnue d’utilité publique 

Béatrice Charon rappelle que l’Assemblée Générale du 9 septembre 2021 avait approuvé le 

lancement de la procédure de demande de reconnaissance d’utilité publique. L’objectif pour l’ADIAF 

était notamment de pouvoir recevoir des donations et legs en plus des dons manuels dont elle peut 

déjà bénéficier. Le ministère de l’Intérieur a répondu de façon circonstanciée à notre demande, avec 

deux remarques principales : 

• Depuis la Loi ESS du 31 juillet 2014, la capacité juridique à recevoir des libéralités 

(donations et legs) a été étendue aux associations d'intérêt général déclarées depuis 

plus de 3 ans et répondant aux critères de l'article 200 du CGI, à l'instar de l'ADIAF. 

• Par ailleurs, nous aurions dû modifier significativement nos statuts et notamment 

supprimer la possibilité de coopter certains administrateurs. 
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Cette réponse écrite du Ministère de l’Intérieur porte validation de la capacité de l’ADIAF à recevoir 

dès aujourd’hui des donations et legs, ce qui a amené l’ADIAF à retirer sa demande liée à la 

reconnaissance d’utilité publique. 

 

 

 

VI – BUDGET 2022 ACTUALISÉ  ET COTISATIONS 2023 
 

Béatrice Charon présente le budget 2022 actualisé (tableau sur le powerpoint joint) dont le solde positif 

s’élèverait à un peu plus de 6k€. 

 

Compte tenu de l’inflation en cours elle propose une augmentation des cotisations pour 2023 (tableau joint) 

qui est approuvée à l’unanimité. 

 

Claude Bonnin indique que si la situation budgétaire est satisfaisante en 2022, le budget 2023 risque d’être 

difficile au vu des activités prévues et également de la nécessité pour l’ADIAF de louer de nouveaux locaux. 

(Gilles Fuchs ne pourra plus mettre son bureau à la disposition de l’association en 2023). 

 

 

 

VII – RÉSULTAT DES VOTES 
 

Ronan Grossiat, Secrétaire général, annonce le résultat des votes et les noms des administrateurs 

élus : 106 votants – 105 exprimés et 1 vote nul 

Les deux candidats sont élus avec les nombres de voix suivants : 

• Patricia Dupin : 106 voix 

• Jean-Philippe Vernes : 98 voix 
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L’Assemblée n’ayant plus de question, le Président donne rendez-vous aux membres les 3 octobre 

(vernissage de l’exposition Prix Marcel Duchamp 2022), ainsi que le 17 octobre (annonce du lauréat et 

réception), puis clôt la séance. 

 

 

 

Fait à Paris, le 20 septembre 2022 

 

Monsieur Claude Bonnin 

Président 

 

Monsieur Ronan Grossiat 

Secrétaire Général 

 


