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Musée des Beaux-Arts, Libourne

Les quatre artistes du
Depuis 2011, les artistes nominés
pour le prix Marcel Duchamp
bénéficient d'une présentation en
région. Après Lille et Tours, c'est
Libourne qui accueille l'édition 2013.

Par Françoise Aime Blain

Cree en 2000 par l'ADIAF, Association pour la diffusion
internationale de Fart français qui regroupe 300 col-
lectionneurs d'art contemporain, ce prix prestigieux

distingue chaque annee un artiste français ou résidant sur le
territoire Cette annee, les quatre artistes retenus en présélec-
tion ont des profils tres varies. Le lauréat sera dévoile a Paris au
moment de la Fmc en octobre et expose au Centre Pompidou
a l'automne 2014 Maîs auparavant, l'exposition des nommes a
lieux a Libourne tout Tete

Roc Room 2012 Hu Ic sur toile 170 x 200 cm Collection privee Courtes)/
Galerie X ppas Photo Frederic laiton er/Galer e Xippas

Farah Atassi (nee
en 1981), d'ori-
gine syrienne,
a ete formée a
l'Ecole des beaux-
arts de Paris dans
l'atelier de Jean-
Michel Alberola.
Decouverte en
2010 a l'occasion
de l'exposition

« Dynasty » au Palais de Tokyo, elle peint
des « lieux de transition », dépouilles de
toute presence humaine : salles d'attente,
bureaux, cuisines ou foyers de travail-
leurs.. Une peinture qui évolue entre
abstraction et figuration

Tkaf ?011 Installation in situ
briques et p gment Dimensions
variables Vue de I expos don Tkat»
Kamel Mennour Paris 2012 Photo
Fabrice Se xdb Courtesy the art st and
Kamel Mennour Paris

Latifa Echakhch (nee en 1974) est une ar-
tiste franco marocaine, diplômée de l'Fcole
nationale superieure d arts de Cergy-Pans.
Reconnue a l'étranger, elle a expose a la Taie
Modem de Londres et prépare une exposi
lion au Hammer Muséum de Los. Angeles
Elle travaille à partir d'assemblages d'objets
ordinaires ( morceaux dc sucre, verres a the
cassés, amas de briques, colorants alimen-
taires ) Son travail à la fois sensible et
poétique fait echo « aux tensions culturelles
qui agitent notre temps »
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prix Marcel Duchamp
Thierry Saumier, conservateur du musée
des Beaux-Arts de Libourne
« Cette exposition est la suite logique de la venue dj Centre Pompidou Mobile a Libourne
(voir Parcours des arts n° 32) qui a battu des records de frequentation en début d annee
avec pres de 49000 visiteurs Depuis I origine le Centre Pompidou est en effet un
partenaire central du prix Marcel Duchamp J ai donc souhaite poursuivre I aventure en
montrant au plus grand nombre la jeune scene artistique française C est aussi le rôle
d un musee comme le notre que de s inscrire dans son temps et d initier le public a I art
contemporain en exposant les artistes les plus novateurs >

Artistes du prix Marcel Duchamp 2013,
24 mai-15 septembre
> Musee des Beaux Arts
42 place Abel Surchamp 33500 Libourne

0557553344 Entree libre

> Chapelle du Camel

45 allées Robert Boulin 33500 Lihoiirne

05575l 91 05 Entree ibm

(Se renseigner pour les iours et heures d ouverture )

Claire Fontaine est un collectif qui
a ete cree en 2004 par deux artistes
James Thornhill et Fulvia Camevale
Autodeclaree < artiste ready made », il
tire son nom d une marque dc cahiers
pour écoliers et de l'urinoir de Du
champ, Fontaine Dans une veine tres
« neoconceptuelle »,le collectif combine
tous les médiums (sculpture, peinture,
écriture, \ideo) et propose des disposi-
tifs tres simples Une oeuvre en prise avec
la societe et le monde de l'art

France (bumtfunburnt) 2011 Carte de
France allumettes firtws dans le mur
rj mension variables Co laction Anto ne de
Galber1 Par s Photo Marc Domage Courtesy
Air de Paris et Galerie Chantal Crousel Paris

Raphael Zarka est ne en 1977 a
Montpellier Lauréat du 10 prix de la
fondation Ricard en 2008, il est diplome
de l'Ecole des beaux arts de Paris A la
fois photographe, sculpteur videaste et
auteur de livres sur le skate board, cet
ancien pensionnaire dc la Villa Medicis
se presente volontiers sous les traits d un
artiste collectionneur qui récupère des
formes, des objets et des gestes existants
pour leur insuffler une vie nouvelle

NK. Free Ride (La Prophétie 2010 Contreptaqje de colrage 200 x 2uO x 2Cn cm
Œuvre un que (Arrière plan Rom Horn Dead Owl 1997) Vue de I exposition

Apartés musee d Art mode ne de la Vi le de Paris 2011 Photo Pierre Antoine
Courtesy de I artiste et galerie M che! Rem Paris


