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Depuis sa mort en 1968, l’œuvre et l’influence de Marcel Duchamp qu’André 
Breton qualifiait comme « l’homme le plus intelligent et (pour beaucoup) le 
plus gênant de cette première partie du vingtième siècle », n’ont cessé de 
s’imposer dans le paysage de l’art contemporain. Du futurisme au cubisme, 
du dadaïsme au surréalisme, l’art de Duchamp a toujours accompagné les 
grandes aventures esthétiques du XXe siècle. Mais c’est surtout à partir des 
années soixante que son œuvre s’est imposée comme une source incontest-
able d’inspiration pour les nouvelles générations d’artistes et on ne compte 
plus les démarches artistiques qui sont redevables de ses recherches.
On a beaucoup écrit, commenté et disserté sur l’oeuvre de Marcel Duchamp, 
mais on s’est peu intéressé à sa vie. Seuls certains ont compris, comme son 
ami Henri-Pierre Roché qui a écrit que « sa plus belle œuvre est l’emploi de 
son temps ». En ce début de XXIème siècle, il est temps d’ouvrir le livre de la 
vie de cet homme énigmatique, mystérieux, souvent indéchiffrable.
Il s’agit là de la première biographie filmée au monde consacrée à Marcel 
Duchamp. Tourné en France, en Italie et aux Etats-Unis et dans les réserves 
des plus grands musées du monde, ce documentaire de 270’ présente une 
richesse iconographique exceptionnelle et les œuvres majeures de Marcel 
Duchamp tournées en réel. Fruit de trois années de recherches, ce docu-
mentaire présente également un grand nombre d’extraits de films connus et 
inédits sur Marcel Duchamp.

Since his death in 1968, the work and influence of Marcel Duchamp, 
who André Breton considered “the most intelligent and (for many) the 
most troublesome man of this first half of the twentieth century,” have 
not ceased to impose themselves within the landscape of contemporary. 
From futurism to cubism, Dadaism to surrealism, Duchamp’s art has been 
part of all the major aesthetic adventures of the twentieth century. It was 
not until the 1960s, however, that his work emerged as an indisputable 
source of inspiration for new generations of artists, and countless artistic 
approaches are indebted to his research. Much has been written, argued, 
and spoken about the œuvre of Marcel Duchamp, little of which has fo-
cused on his life. Only a few have understood him, like his friend Henri-
Pierre Roché who wrote that “his finest work is his use of time”. At the 
beginning of the 21st century, the time has come to open the book of the 
life of this enigmatic, mysterious, often inscrutable man.
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 Repères

Durée / length : 270 minutes
Version :  française, sous-titres 
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