
 

 

 

 

 
 
 

Vendredi 9 janvier 2018 

Cinquantenaire de la disparition de Marcel DUCHAMP 
 

Duchamp : l’artiste rouennais à l’honneur ! 
 

 

 

Dans le cadre du cinquantenaire de la disparition de Marcel DUCHAMP, 
artiste rouennais de renommée internationale, inventeur entre autres des 
Ready-made, de nombreux évènements sont organisés à Rouen durant un 
an autour d’une saison intitulée « DUCHAMP DANS SA VILLE ». Parmi les 
premiers d’entre eux, l’exposition « «MARCEL DUCHAMP, PATRICE 
QUÉRÉEL, INDIGÈNES» à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir qui s’ouvre 
ce vendredi et jusqu’au 3 mars 2018. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Marcel DUCHAMP fait partie intégrante de l’histoire de Rouen. Son œuvre, 

prolifique et créatrice, a irrigué une bonne partie du 20ème siècle avec notamment 

l’invention de ses fameux Ready-made. Le cinquantenaire de sa disparition est 

l’occasion pour sa ville d’origine de lui rendre hommage. Organisés par l’Université de 

Rouen et la Fondation Flaubert, soutenus par la Ville de Rouen, les nombreux 

évènements permettront de donner aux habitants et aux visiteurs un bel aperçu de 

la teneur et de la richesse de l’œuvre de cet artiste d’exception » soulignent à cette 

occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen et Christine ARGELES, 1ère Adjointe 

en charge de la culture. 

 

 

ZOOM sur l’exposition «  MARCEL DUCHAMP, PATRICE 

QUEREEL, INDIGENES »,  à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir 

du 9 février au 3 mars 2018 

Dès vendredi 9 février 2018, c'est la bibliothèque Simone-de-Beauvoir qui accueille l'une des 

premières expositions consacrées au précurseur de l'art contemporain. Proposée par 

l'association « Prendre Duchamp », l'exposition réunit l'artiste et son admirateur le plus fidèle 

: Patrice Quéréel. Également rouennais et artiste, ce dernier a consacré une partie de sa vie 

à la sauvegarde du patrimoine local, et notamment de l'apport de Duchamp. Dans ses écrits, 

Patrice Quéréel martèle : "Toute l'œuvre de Marcel Duchamp ne parle que d'une chose : 

Rouen". Il est le premier à qualifier Duchamp "d'indigène", dans son tout dernier livre. 

L'association « Prendre Duchamp » les réunit ici autour de 3 espaces, à découvrir librement 

aux horaires d'ouverture de la bibliothèque, jusqu'au 3 mars 2018. L'inauguration aura lieu 

vendredi 9 février 2018, à partir de 18h. 

 

 


