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PRIX MARCEL DUCHAMP 2005
Quatre artistes sont nommés pour la cinquième Edition :
Kader ATTIA – Vidéo, Installations
Gilles BARBIER – Dessins, Installations
Olivier BLANCKART – Installations, Photographies
Claude CLOSKY - Multimedia
Prochains rendez-vous
6 au 10 octobre 2005    exposition des artistes nommés à la FIAC
8 octobre 2005              jury international et annonce du lauréat à la FIAC
12 avril au 5 juin 2006  exposition du lauréat au Centre Pompidou, Espace 315
_______________________________________________________________
 
Le comité de sélection de l’ADIAF vient de choisir les artistes nommés pour la cinquième édition du Prix Marcel Duchamp 2005 qui connaît une évolution notable puisque, pour 
la première fois, la FIAC s’associe aux organisateurs du Prix et consacre une exposition aux artistes présélectionnés.
 
Le lauréat sera désigné par un jury international présidé par Alfred Pacquement, directeur du Musée national d’art moderne/Centre Pompidou, composé de six membres :
Maria de Corral (Espagne) - Directrice de la Biennale de Venise
Gilles Fuchs (France) - Président de l’ADIAF, collectionneur,  
Anton Herbert (Belgique) - Collectionneur
Jacqueline Matisse Monnier (France) - Artiste
Hans Ulrich Obrist (Suisse) - Commissaire d’expositions
Alain-Dominique Perrin (France) - Président du Jeu de Paume, collectionneur
 
L’annonce du lauréat aura lieu à la FIAC, le samedi 8 octobre à 12h.
Outre une dotation financière de 35 000 euros, l’artiste primé sera invité à créer une œuvre originale pour le Musée national d’art moderne, qui sera présentée au Centre Pompidou, au sein de l’espace 315, du 12 avril au 5 juin 2006. 
                                          
 
 
 
Créé en 2000 à l’initiative de collectionneurs d’art contemporain,
Le PRIX MARCEL DUCHAMP
est organisé par l’ADIAF, Association pour la Diffusion Internationale de l’Art Français
en partenariat avec le Musée national d’art moderne, Centre Pompidou.
Il bénéficie du soutien des sociétés :
Lombard Odier Darier Hentsch, Quest International et Tajan.
Ainsi que du site culturel Creativtv.net.
Son ambition est d’assurer le rayonnement international de la scène française,
en confirmant la notoriété d’un artiste résidant en France,
travaillant dans le domaine des arts plastiques et visuels.
Lauréats du PRIX MARCEL DUCHAMP : Thomas Hirschhorn (2000-2001),
 Dominique Gonzalez-Foerster (2002), Mathieu Mercier (2003),  Carole Benzaken (2004)
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