Communiqué de presse
Montsoreau, le 26 mai 2022

LE PRIX FRANÇOIS MORELLET 2022 ATTRIBUÉ À BERNARD MARCADÉ
Le lundi 9 mai 2022, au terme de la délibération du jury, le Prix François Morellet 2022 a
été attribué à Bernard Marcadé pour son livre Francis Picabia, rastaquouère paru le 13
octobre 2021 aux éditions Flammarion.
Historien de l’art, professeur d'esthétique et d'histoire de l'art, critique d'art, commissaire
d'expositions, Bernard Marcadé est l’auteur de Marcel Duchamp. La vie à crédit paru aux
éditions Flammarion et de Magritte paru aux éditions Citadelles & Mazenod. Il a par
ailleurs organisé de nombreuses expositions, parmi lesquelles : Les infamies
photographiques de Sigmar Polke, Le BAL, Paris, 2018-2019 (avec Diane Dufour), FémininMasculin, Le sexe de l’art (avec Marie-Laure Bernadac, MNAM Centre Pompidou, 1995), Je
ne crois pas aux fantômes, mais j’en ai peur (Grand Palais, 2006), On dirait le Sud,
cartographies sentimentales et documentaires (CRAC Sète, 2007) et Fabrice Hyber, 43795
M² (CRAC, Sète, 2015, avec Noëlle Tissier), Courant d’art au rayon de la quincaillerie
paresseuse (Observatoire du BHV, Paris, 2010).
Sous la présidence d’honneur de Danielle Morellet, sa biographie de Francis Picabia, « le
plus grand représentant de la liberté en art » selon Marcel Duchamp a été désignée à
l’unanimité lauréat du Prix François Morellet 2022.
Le jury composé de Philippe Méaille, président du Château de Montsoreau - musée d’Art
contemporain, Marie-Caroline Chaudruc, Directrice du Château de Montsoreau, Frédéric
Morellet, Danielle Morellet et de Jean-Maurice Belayche, co-fondateur des Journées
nationales du Livre et du Vin.
La remise du Prix se déroulera le dimanche 26 juin 2022 au théâtre de Saumur lors de la
26e édition des Journées nationales du Livre et du vin, placées sous la thématique du
cinéma. Bernard Marcadé dédicacera son livre auprès du public les 25 et 26 juin.
Le Prix François Morellet
Né en 2016 de la volonté de Jean-Maurice Belayche, Philippe Méaille et François
Morellet, le Prix François Morellet est le seul prix auquel François Morellet accepta
de donner son nom. Il s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le Château
de Montsoreau – musée d’Art contemporain et les Journées nationales du livre et
du vin et récompense chaque année une œuvre littéraire ou un auteur pour son
engagement en faveur de l’art contemporain.
Les lauréats des précédentes éditions: Catherine Millet (2016), Michel Onfray (2017),
Eric de Chassey (2018), Bernar Venet (2019), Kenneth Goldsmith (2020), ORLAN
(2021).

Les Journées nationales du Livre et du Vin
Créées en 1996 à Saumur, autour de la personnalité de Jean Carmet, les Journées
Nationales du Livre et du Vin, se situent à la croisée de deux éléments fondamentaux
du patrimoine français : la littérature et le vin.
En écho à la grande tradition littéraire du Val de Loire portée par Ronsard, du Bellay,
Sade, Balzac, Dumas, Flaubert, Sand, Morand, Green, Genet, Rabelais, elles
rassemblent des écrivains, critiques, sommeliers et œnologues prestigieux pour deux
jours de tables rondes, cafés littéraires, lectures et dédicaces, au rythme de la « Dive
Bouteille » de François Rabelais.

Le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain
Créé en avril 2016 à l’initiative du collectionneur français d’art contemporain Philippe
Méaille, le Château de Montsoreau - Musée d’art contemporain est un lieu radical,
engagé, vivant.
Situé dans un Château de la Loire, à deux heures de Paris, dans le Val de Loire,
patrimoine mondial de l’UNESCO, il dispose d’une architecture, d’une collection et
d’espaces d’exposition hors du commun qui le placent au rang des institutions
internationales dédiées à l’art actuel.
Sa collection permanente représente le plus important fonds mondial d’œuvres du
mouvement Art & Language, mouvement artistique pionnier de l’Art Conceptuel.
La programmation culturelle du Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain
est le miroir de la richesse créative des artistes d’aujourd’hui. Innovante,
expérimentale et inattendue elle s’organise autour d’expositions temporaires,
d’événements, de rencontres, de concerts et de performances.
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