Le Havre, le 23 septembre 2018
Marcel Duchamp est l’inventeur du ready-made, objet manufacturé élevé au rang d’œuvre d’art par
la volonté de l’artiste. Vous connaissez sans doute certaines de ses œuvres, dont Roue de bicyclette
(1913), l’une des plus célèbres, sans pour autant savoir qu’il en est l’auteur.
Marcel Duchamp est normand. Né à Blainville-Crevon, il est enterré à Rouen depuis cinquante ans,
un chiffre rond comme une roue, une bonne occasion de lui
faire la fête, non ?
ÇA ROULE MARCEL (à chacun son art) !
C’est un événement voulu par des artistes et anartistes inspirés
par l’œuvre de Marcel Duchamp. Leur proposition : que chacun
puisse créer une œuvre et s’élever - le temps de l’exposition au rang d’artiste.
Pour Marcel Duchamp, l’artiste peut faire d’un simple objet une
œuvre d’art, par la seule volonté de sa puissance créatrice.
Alors si l’artiste fait l’œuvre, en réponse et comme en miroir,
l’œuvre fait l’artiste, en tous cas l’anartiste. Tel est le projet de
« Ça roule Marcel » !

Tout d’abord vous
montez sur un
tabouret et hop, vous
êtes déjà sur un
piédestal. Facile ! De
là, d’un geste
circulaire, vous
regardez le monde qui
vous entoure et
déclarez haut et fort
"à chacun son art !"

UNE EXPOSITION COLLECTIVE
Les Marcel et les Marcelle se sont donnés rendez-vous pour mettre en scène à chacun « sa roue »,
très librement inspirée de l’œuvre Roue de bicyclette (1913). Les formes d’expression artistiques
sont variées : sculpture, photographie, vidéo, peinture, art du recyclé, graff, gif animé, musique…
Plus de 50 artistes et anartistes d’horizons très variés et de tous âges se retrouvent en octobre 2018
au CEM pour exposer leurs œuvres.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le Centre d’Expressions Musicales CEM, 77 rue du 329eme RI 76620 Le Havre Tél. : 02 35 48 95 25
Site : www.le-cem.com
Entrée libre : du mardi au vendredi : 14h00- minuit, samedi 13h30 – 20h, Dimanche 14h30 – 19h
Vernissage vendredi 5 octobre 18h30
Contact presse : communication@le-cem.com
Le projet : www.caroulemarcel.fr f/caroulemarcel

