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Fonds d'archives Pierre Cabanne / Inventaire du dossier "Marcel Duchamp" 
INHA-Collection Archives de la critique d'art N° d'entrée INHA PATR-2015-91

Inventaire réalisé par Eloïse Cariou, le 8 janvier 2016

Dossier Date / année Description
FR ACA PCABA ART066 / 01 05/05/66 Tapuscrit, retranscription de l'interview de Marcel Duchamp par Pierre Cabanne, pour le Journal arts et loisirs 

(14 feuil.)

1966 Article découpé, Pierre Cabanne, « Marcel Duchamp – je suis un défroqué », in Beaux-Arts  (1 feuil.), p. 17-18 

Sans date [1966] Article découpé, Pierre Cabanne, « Marcel Duchamp, le “jusqu'au boutiste” de l'art moderne », provenance 

inconnue (5 feuil.), p. 55-63

1967-05-01 Article découpé, Pierre Cabanne, « Marcel Duchamp : le voyage au bout du scandale », provenance inconnue 

(3 feuil.), p. 4-7

1977 Article découpé, « Faut-il vraiment vénérer Duchamp ? », in Connaissance des arts (5 feuil.), p. 47-55 / signé 

par plusieurs auteurs dont Pierre Cabanne (p.53)

1984 Article découpé, Pierre Cabanne, « Les trois Duchamp », provenance inconnue (3 feuil.), p. 14-17

24/12/84 Article découpé, Pierre Cabanne, « Quand Duchamp mettait des moustaches à la Joconde... », provenance 

inconnue (1 feuil.), p. 19-20

Déc.1987 Article découpé, Pierre Cabanne, « Marcel Duchamp », in Galeries magazine  (3 feuil.), p. 59-63

Fév. 1996 Photocopie d'un texte dactylographié, Pierre Cabanne, sans titre, provenance inconnue (11 feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 02 (Duchamp 

– Œuvres, photos )

Déc.1972 Couverture du catalogue de l'exposition Marcel Duchamp, 66 creative years, galerie Schwarz, Milan (1 feuil.)

1975 Dépliant de promotion pour la vente par souscription d'exemplaires numérotés et signés de l'œuvre Frame 

from projected stereoscopic film, 1920 , Marcel Duchamp et Man Ray, vente d'Arturo Schwarz (4 pages)

1975 Flyer de promotion d'un ouvrage regroupant des écrits de Duchamp : Duchamp du signe – Écrits , édité par 

Flammarion (1 feuil.)
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Dossier Date / année Description
1976 Journal « Marcel Duchamp, la boîte en valise » publié par le Musée national d'art moderne à l'occasion de 

l'exposition itinérante éponyme (4 pages)

1977 Article découpé, Gérard de Cortanze, « Duchamp et la photographie », sur l'ouvrage éponyme de Jean Clair, 

provenance inconnue [art press] (1 feuil.)

Sans date [1977] Article découpé contrecollé, sans mention d'auteur, « Duchamp et la photographie », à propos de l'ouvrage 

éponyme de Jean Clair, provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date [1977] Article découpé contrecollé, Jean-François Chevrier, « Duchamp et la photographie – L'art comme 

spéculation », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date [1977] Article découpé, Martine Bauer, « Un machiniste de l'œil », sur l'ouvrage Duchamp et la photographie  de Jean 

Clair, provenance inconnue [Le Monde] (1 feuil.)

Sans date [1977] Article découpé, Carole Naggar, « Jean Clair – Duchamp et la photographie », à propos du livre  éponyme, in 

art press  (1 feuil.)

Sans date [1977 

ou après]

Article découpé, Emidio Rosa de Oliveira, « De Marey à Duchamp – Photomorphoses ou la forme spectrale du 

mouvement », provenance inconnue (2 feuil.), p. 79-82

1980 Dépliant de promotion de l'ouvrage Marcel Duchamp, notes , édité par le Musée national d'art moderne - 

Centre Georges Pompidou (4 pages)

1988 Photocopie d'un tapuscrit, Jean Suquet, « Aux sons de la mise à nu », intervention radiophonique sur France 

Culture, dédicacé par l'auteur pour Pierre Cabanne (5 feuil.)

Mar. 1993 Article découpé, Philippe Duboy, « L'esprit nouveau, les rotoreliefs de Duchamp ou la fantasmagorie du 

brevet », in art press , n° 178 (3 feuil.), p. 51-53

Sans date [1993] Texte dactylographié, Jean Suquet, « De l'in-vivo  à l'in-vitro  », extrait de dossier de presse du Palazzo Grassi 

(2 feuil.)

Sans date Reproduction photographique du Grand verre de Marcel Duchamp, au dos, sans mention d'auteur, « Marcel 

Duchamp - “La Mariée mise à nu par ses célibataires, même” - (“Le Grand Verre”) - 1915-1923 », provenance 

inconnue (1 feuil.)
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Dossier Date / année Description
Sans date Article découpé, Bernard Dorival, préface, in  Marcel Duchamp, catalogue d'une exposition du Musée National 

d'Art Moderne (7 feuil.) p. 79-87

Sans date Reproduction découpée d'un tableau de Marcel Duchamp, Paysage au bord de mer , avec légende, provenance 

inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Fernando Alvarenga, « De Duchamp à Giacometti : du “ready-made” dans l'art à la mort de 

l'“objet réel” », provenance inconnue (2 feuil.), p. 79-82

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne sur les prix du marché de quelques œuvres de Duchamp (1 feuil.)

Sans date Article découpé partiellement contrecollé, José Pierre, « Tu m' », à propos de l'œuvre éponyme de Marcel 

Duchamp, provenance inconnue (2 feuil.)

Sans date Reproduction découpée de l'œuvre Wanted : $2000 Reward  de Marcel Duchamp, provenance inconnue (1 

feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 03 (Duchamp - 

Expositions )

1966 Article découpé contrecollé, « A. D. », sans titre, sur l'exposition Duchamp à la Tate Gallery, in Le Nouvel 

Observateur  (1 feuil.), p. 35.

1977 Photocopie d'un dossier présentant, par des croquis et dessins, le feu d'artifice inspiré de La Mariée mise à nu 

par ses célibataires même  de Marcel Duchamp, préparé pour l'inauguration du Centre Georges Pompidou par 

les Strafucker Fireworks productions (6 feuil.)

1977 Article découpé, André Chastel, « Première au Centre Georges-Pompidou – L'au-delà de la peinture de Marcel 

Duchamp », provenance inconnue (2 feuil.)

1977-02 Photocopie d'un dossier de presse tapuscrit, exposition Duchamp du trait , galerie La Hune, Paris (12 feuil.)

1977-07 Tapuscrit, Arturo Schwarz, « À propos de l'exposition Duchamp à Beaubourg » et « À propos de mon exclusion 

du colloque Duchamp au Centre Culturel de Cerisy-la-Salle, Juillet 1977 », provenance inconnue (2 feuil.)

déc.1984 Photocopie d'un article, Jean-Louis Ferrier, « Duchamp : prix uniques » sur l'exposition Duchamp  à la galerie 

Beaubourg, provenance inconnue (1 feuil.)

1987 Dépliant pour l'exposition Les trois Duchamp, galerie Dina Vierny, Paris (6 pages)
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1988 Carton d'invitation pour l'exposition Übrigens Sterben Immer die Anderen – Marcel Duchamp und die 

Avantgarde seit 1950 , Museum Ludwig, Cologne (4 pages)

Avr.93 Document dactylographié, « List of the main works on exhibition », exposition au Palazzo Grassi [extrait du 

dossier de presse] (7 feuil.)

Sans date Article découpé, André Chastel, « Marcel Duchamp au Musée national d'art moderne – Un hommage à 

Méphisto », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Philippe Caloni, « Vive la mariée » sur l'exposition Raymond Duchamp-Villon et Marcel 

Duchamp au Musée national d'art moderne, provenance inconnue (1 feuil.), p. 61-62

Sans date Article découpé contrecollé, sans mention d'auteur, « Les Duchamp à Rouen », sur l'exposition de la famille 

Duchamp au Musée des Beaux-Arts de Rouen (1 feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 04 (Duchamp 

– Presse et correspondance )

22/11/95 Lettre dactylographiée de Michel Sanouillet adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage réédité Marcel 

Duchamp. Entretiens avec Pierre Cabanne  (1 feuil.)

25/11/95 Photocopie d'un article, Jean Pierrard, « Beaubourg, l'exhibition », Le Point , citant l'ouvrage réédité Marcel 

Duchamp. Entretiens avec Pierre Cabanne  (1 feuil.)

29/11/95 Correspondance adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage réédité Entretiens avec Marcel Duchamp. 

Entretiens avec Pierre Cabanne . Signature non-identifiable. 1 feuille manuscrite.

02/12/95 Lettre manuscrite adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage réédité Marcel Duchamp. Entretiens avec 

Pierre Cabanne , auteur non-identifié (1 feuil.)

11/12/95 Photocopie (ou fax) d'une page de revue littéraire comprenant un article sur l'ouvrage réédité Marcel 

Duchamp. Entretiens avec Pierre Cabanne , sans mention d'auteur, in La Croix  (1 feuil.)

1995 Photocopie d'une page de revue littéraire comprenant un article sur l'ouvrage réédité Marcel Duchamp. 

Entretiens avec Pierre Cabanne , sans mention d'auteur, in L'Événement du jeudi  (1 feuil.)

03/01/96 Carte de vœux manuscrite adressée à Pierre Cabanne, citant l'ouvrage Duchamp & Co , auteur non-identifié
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Dossier Date / année Description
25/04/96 Photocopie (ou fax) de la page de revue littéraire, signée Didier Romand, citant l'ouvrage Duchamp & Co  de 

Pierre Cabanne, in La gazette de l'Hôtel Drou ot (1 feuil.)

1996 Photocopie (ou fax) d'un article de Georges Raillard, « Bacon – Duchamp - Picasso », in Quinzaine littéraire (1 

feuil.)

04/04/97 Lettre manuscrite adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage Duchamp & Co, auteur non-identifié (1 

feuil.)

05/04/97 Lettre dactylographiée de Giovanni Lista adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage Duchamp & Co (2 

feuil.)

07/04/97 Lettre dactylographiée de Michel Sanouillet  adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage Duchamp & Co 

(1 feuil.)

09/04/97 Lettre manuscrite adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage Duchamp & Co, auteur non-identifié (1 

feuil.)

11/04/97 Copie d'une lettre tapuscrite de Pierre Cabanne adressée à Giovanni Lista (2 feuil.)

18/04/97 Lettre manuscrite de Monique Fong Wust  adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage Duchamp & Co (4 

feuil.)

05/05/97 Carte de « Jacqueline » adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage Duchamp & Co  (au recto : 

reproduction du Nu descendant l'escalier  de Duchamp)

05/05/97 Lettre dactylographiée de Giovanni Lista adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage Duchamp & Co  (1 

feuil.)

07/05/97 Photocopie de la page de revue littéraire, signée Michel Viollat, comprenant un passage sur l'ouvrage 

Duchamp & Co  de Pierre Cabanne, Le Courrier Picard (1 feuil.), p. 27

14/06/97 Article découpé, sans mention d'auteur, « Marcel Duchamp le dynamiteur », sur l'ouvrage Duchamp & Co  de 

Pierre Cabanne, in Le Point  (1 feuil.)

24/06/97 Lettre de Philippe Coudraud à Pierre Cabanne, à propos de l'entretien mené avec Marcel Duchamp (1 feuil.)
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Dossier Date / année Description
1997 Copie (ou fax) de la page de revue littéraire, signée Anne Pons et Loïc Stavridès, citant l'ouvrage Duchamp & 

Co  de Pierre Cabanne, L'Express  (1 feuil.)

28/09/97 Photocopie de la page de revue littéraire comprenant un article sur l'ouvrage Duchamp & Co  de Pierre 

Cabanne, supplément au Washington Post , (1 feuil.)

Sans date 

[années 1990]

Page de revue littéraire comprenant un article sur l'ouvrage Duchamp & Co  de Pierre Cabanne, provenance 

inconnue (1 feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 05 (Duchamp - 

Opinions )

1965-10 Article découpé contrecollé, « La peinture au couteau », sans mention d'auteur, provenance inconnue (1 feuil.)

1968-10 Article découpé, Pierre Restany, « Marcel Duchamp vit dans la mémoire des hommes responsables », in 

Domus  (1 feuil.)

1975 Article découpé, Bernard Delvaille, « Duchamp libre », provenance inconnue (1 feuil.), p. 57

1987 Article découpé, Jean Clair, « Quelques métaphores automobiles », in Revue de l'art  (2 feuil.), p. 77-80

1991-02 Texte de Edouard Jaguer, « L'espace Duchamp, ouverture et fugue », préface du catalogue After Duchamp , 

galerie Fleiss (2 feuil.)

1991-07 Article découpé, Eric Janicot, « Tu m' Marcel Duchamp ! », provenance inconnue (4 feuil.), p. 26-31

1992 Article découpé, Marc Le Bot, « Marcel Du champ et “ses célibataires, même” », Esprit (9 feuil.), p. 7-15

Sans date [1993] Texte dactylographié, Pontus Hulten, « “La roue aveugle de la célébrité” ou l'effet Duchamp », reproduit par le 

Palazzo Grassi (2 feuil.)

2006-02 Article découpé, Alfred Pacquement, « Respect pour l'urinoir », provenance inconnue [Le Monde ] (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Pierre Restany, « Duchamp, le Nouveau Réalisme – le naturalisme Integral », provenance 

inconnue (2 feuil.), p. 4-5

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne sur une citation de Picasso sur Duchamp (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Gilbert Lascault, « Marcel Duchamp 1912 », in art press  (1 feuil.), p. 30

Sans date Article découpé, Robert Lebel, « Marcel Duchamp hier et demain », in L'Œil  (5 feuil.), p. 12-19)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : citation d'Aragon (1 feuil.)
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Dossier Date / année Description
Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : références bibliographiques (1 feuil.)

Sans date Article découpé contrecollé, « Les parties Duchamp – Beckett », sans mention d'auteur, provenance inconnue 

(1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique sur le ready-made (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique sur Peverelli et Restany (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique sur Alain Jouffroy (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence sur André Breton (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence sur Brancusi, Duchamp et Dada (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique sur Apollinaire (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique sur Duchamp (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique sur Duchamp et Marie Laurencin. (1 feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 06 (Duchamp 

– Livres et études )

1936 Article découpé, Gabrielle Buffet, « Cœurs volants », in Cahiers d'art (4 feuil.) p. 34-43 (manque pages 35-36 et 

pages 41-42) 

1967 Article découpé, Jérôme Peignot, « Marcel Duchamp s'explique », in Connaissance des Arts  (1 feuil.)

1967 Article découpé contrecollé, Raymond Cogniat, « À l'origine il y a… Marcel Duchamp », provenance inconnue (1 

feuil.)

1967 Article découpé, Monique Fong, « Marcel Duchamp », provenance inconnue (4 feuil.) p. 70-76

14/02/74 Article découpé, Bernard Delvaille, « Duchamp mis à nu », provenance inconnue (1 feuil.)

1974-03 Article découpé, Gerald Gassiot-Talabot, « Persistent et signent », in Opus  n°49 (spécial « Duchamp et 

après »), (3 feuil.), p. 97-101

1974-06-01 Article découpé, Jean Schuster, « Alentours de Marcel Duchamp », provenance inconnue (1 feuil.)

1975-03-01 Article découpé contrecollé, Jean-Louis Ferrier, « La dynamite Duchamp », provenance inconnue (1 feuil.) p. 

40 et p. 42

1975 Flyer de promotion d'un ouvrage regroupant des écrits de Duchamp : Duchamp du signe – Écrits , édité par 

Flammarion, (1 feuil.)
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Dossier Date / année Description
Sans date [1975] Article découpé, Raphaël Sorin, « Marcel Duchamp détraque tout », à propos de l'ouvrage Duchamp du signe , 

provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date [1975] Article découpé, Jean-François Lyotard, « Marcel Duchamp ou le grand sophiste », à propos de l'ouvrage de 

Jean Clair, Marcel Duchamp ou le grand fictif , provenance inconnue (2 feuil.) p. 34-35

Sans date [1977] Article découpé, Liliane Touraine, « Cent lectures de Marcel Duchamp – Jean Paul Thénot », provenance 

inconnue [art press] (1 feuil.)

1977 Dépliant de promotion pour l'ouvrage de Jean-Paul Thénot, Cent lectures de Marcel Duchamp , aux éditions 

Yellow Now, avec une critique de François Pluchart [4 pages]

Sans date [1977] Article découpé, Andrée Paradis, « Pour connaître Marcel Duchamp », à propos de l'ouvrage de Pierre 

Cabanne, Marcel Duchamp – ingénieur du temps perdu , provenance inconnue (1 feuil.) p. 82

1977 Article découpé, « Faut-il vraiment vénérer Duchamp ? », in Connaissance des arts  (5 feuil.), p. 47-55 / signé 

par plusieurs auteurs dont Pierre Cabanne (p. 53)

1984 Copie d'un article découpé, sans mention d'auteur, à propos de l'ouvrage de Katia Samaltanos, Apollinaire : 

Catalyst for Primitivism, Picabia, and Duchamp,  provenance inconnue (1 feuil.)

08/11/84 Lettre dactylographiée de Katia Samaltanos, adressée à Pierre Cabanne, concernant l'ouvrage de Samaltanos, 

Apollinaire : Catalyst for Primitivism, Picabia, and Duchamp , (1 feuil.) + Carte de visite de Katia Samaltanos et 

Rolf Stenström, Pilot Art Projects Inc., Stockholm (1 feuil.)

1984-10 Article découpé, Philippe Muray, « La religion sexuelle de Marcel Duchamp », et René Denizot, « Ainsi font, 

font, font... » in art press  (4 feuil.) p. 4-10

1985-04 Article découpé, Philippe Muray, « Étant donné “étant donnés“ » et Catherine Millot, « L'injection faite à 

Duchamp », in art press  (1 feuil.) p. 31

1987 Article découpé, Jean Clair, « Hommage à Duchamp », provenance inconnue (3 feuil.) p. 43-48

26/04/91 Article découpé, Philippe Dagen, « Monsieur Marcel est mélancolique », in Le Monde  (1 feuil.), p. 20

1991 Article découpé contrecollé, sans mention d'auteur, sans titre, à propos de l'ouvrage de Marc Partouche, 

Marcel Duchamp , provenance inconnue (1 feuil.)
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Dossier Date / année Description
Sans date [après 

1964]

Article découpé, Pierre Schneider, « Le singulier présent », provenance inconnue (5 feuil.), p. 30-38

Sans date 

[années 1980]

Article découpé, Paul Matisse, « Marcel Duchamp », in Les Cahiers du Musée d'art moderne  n°3 (7 feuil.), p. 14-

25

Sans date 

[années 1980]

Carte de promotion pour la vente de l'ouvrage Marcel Duchamp, notes , de Paul Matisse (1 feuil.)

Sans date 

[années 1980]

Bulletin de demande d'informations pour l'ouvrage Marcel Duchamp, notes , de Paul Matisse (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Nicole Dubreuil-Blondin et René Payant, « Jean Clair révisé par l'œuvre de Marcel 

Duchamp », provenance inconnue (2 feuil.), p. 30-32

Sans date Article découpé contrecollé, auteur inconnu [Alain Jouffroy], « Marcel Duchamp : un défi au bon sens public et 

aux marchands », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Jean Clay, « Marcel Duchamp le dynamiteur » (2 feuil.), p. 80-82

Sans date Article découpé, extrait d'entretien entre J. J. Sweeney et Marcel Duchamp, « Marcel Duchamp et la 

peinture », provenance inconnue (1 feuil.) 

Sans date [avant 

1968]

Article découpé, Alain Jouffroy, « Marcel Duchamp : l'idée de jugement devrait disparaître » (entretien avec 

Marcel Duchamp), provenance inconnue [Beaux-Arts] (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Henri-Pierre Roché, « Marcel Duchamp l'homme miracle », provenance inconnue [Beaux-

Arts] (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Alain Jouffroy, « Marcel Duchamp nous déclare : “ Il n'est pas certain que je revienne à la 

peinture“ » (entretien avec Marcel Duchamp), provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Michel Giroud, « Miroir de la mariée », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Jean Clair, éditorial, provenance inconnue (1 feuil.) p. 5-6

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique pour Le Grand Verre  (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Jean Clair, « Marcel Duchamp et la tradition des perspecteurs », provenance inconnue (2 

feuil.) p. 14-16
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Dossier Date / année Description
Sans date Article découpé, Georges Borgeaud, « Marcel Duchamp ou le plaisir d'exister », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Bernard Brunon, « Status of sculpture », provenance inconnue (12 feuil.) p. 7-29

Sans date Article découpé, sans mention d'auteur, « Marcel Duchamp ou le grand fictif - Jean Clair », sur l'ouvrage 

éponyme, provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Claude Beausoleil, « Permanence de Duchamp », à propos de l'ouvrage de Yolande Villemaire 

et le collectif Rrose Sélavy, Rrose Sélavy à Paris le 28 octobre 1941 , provenance inconnue (1 feuil.), p.82

Sans date Article découpé contrecollé, sans mention d'auteur, « Marcel Duchamp – Étant donnés », à propos de 

l'ouvrage éponyme, provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, sans mention d'auteur, « Jean Sucquet : le Grand Verre rêvé », à propos de l'ouvrage 

éponyme, provenance inconnue (1 feuil.) p. 139

FR ACA PCABA ART066 / 07 (Interviews 

Duchamp )

1964-07 Article découpé, Otto Hahn, « Entretien – Marcel Duchamp » in L'Express  (2 feuil.) p. 22-23

1967-05 Article découpé, Robert Lebel, « Marcel Duchamp maintenant et ici – dialogue avec Robert Lebel » in L'Œil , n° 

149 (4 feuil.), p. 18-23

1967-06-30 Copie d'une lettre dactylographiée de Pierre Cabanne, adressée à Robert Lebel, concernant leur entretiens 

respectifs avec Marcel Duchamp (2 feuil.)

Sans date Photocopie d'un extrait de texte des mémoires de Pierre Belford, annotée par Pierre Cabanne, à propos de 

Duchamp et les entretiens avec Cabanne et Lebel

Sans date Article découpé, George Heard Hamilton, « Señor Duchamp, si usted hubiese sabido tan s� olo que Jeff Koons 

estaba por venir », entretien avec Duchamp republié des archives de la BBC (1959), initiallement paru dans 

The Art New Paper , n°15, 1992 (3 feuil.), p. 129-134

FR ACA PCABA ART066 / 08 (Duchamp 

– Famille – Duchamp chez lui )

1989 Lettre dactylographiée de la société d'études culturelles de Blainville-Crevon – comité Duchamp / modèle 

pour demande de soutien (1 feuil.)
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Dossier Date / année Description
22/06/89 Lettre tapuscrite de Louis Frère (héritier de Duchamp) adressée à Pierre Cabanne, sollicitant son aide pour le 

projet d'exposition dans la maison des Duchamp à Blainville (1 feuil.)

1991-1992 Dossier de projet pour une exposition intitulée « Les Duchamp chez eux » à Blainville, adressé aux partenaires 

financiers / introduction de Xavier Le Betre et Jérôme Benet, 26 pages reliées

Sans date [1991] Extrait de dossier de presse, « Marcel Duchamp – Biographie », Palazzo Grassi (7 feuil.)

12/03/92 Lettre manuscrite de Louis Frère (héritier de Duchamp), à propos du projet d'exposition dans la maison des 

Duchamp à Blainville (1 feuil.)

25/03/92 Carte de correspondance manuscrite de Louis Frère adressée à Pierre Cabanne, à propos d'une recherche de 

Cabanne sur la presse locale de Blainville à la fin du XIXe siècle (1 feuil.)

13/05/92 Lettre tapuscrite de Louis Frère (héritier de Duchamp) adressée à Pierre Cabanne, à propos de documents 

envoyés à Cabanne en lien avec le projet d'exposition dans la maison des Duchamp à Blainville (1 feuil.)

23/11/92 Lettre manuscrite de Louis Frère (héritier de Duchamp), à propos de l'abandon du projet d'exposition dans la 

maison des Duchamp à Blainville (1 feuil.)

26/01/93 Lettre dactylographiée de Marie-Christine de La Conte, conservateur en chef aux Archives départementales 

de la Seine-Maritime, adressée à Pierre Cabanne, concernant un document d'archive relatif à l'enfance de 

Marcel Duchamp (1 feuil.)

Sans date Illustration découpée, reproduction d'extraits de pages de livres de comptes citant le nom de Marcel 

Duchamp, provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Photocopie d'une page de livre de compte citant le nom de Marcel Duchamp avec note au verso de Pierre 

Cabanne : « extrait du livre comptable de l'Académie Julian relatif à la présence de MD dans cet atelier en 

1904, 1905 et 1906 », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne à propos de la maison des Duchamp à Blainville (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Pierre Cabanne, « Le trio Duchamp », provenance inconnue (4 feuil.), p. 74-80

Sans date Photocopie d'un extrait de bulletin scolaire concernant Marcel Duchamp (1 feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 09 (Duchamp 

– École de Rouen )

1996-02 Document dactylographié / texte de Pierre Cabanne sur les débuts de Marcel Duchamp (11 feuil.)
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Dossier Date / année Description
FR ACA PCABA ART066 / 10 (Duchamp – 

Machines célibataires )

Sans date [1975] Article découpé, Pierre Descargues, « Machines célibataires et autres », provenance inconnue (1 feuil.)

1976 Article découpé, « Les machines célibataires », provenance inconnue [art press ] / signé par plusieurs auteurs 

(2 feuil.), p. 38-39

1976-05-01 Article découpé, Otto Hahn, « Des machines à faire rêver », in L'Express  (2 feuil.), p. 26-27

Sans date [1976] Article découpé, Geneviève Breerette, « L'esprit célibataire veille », provenance inconnue (1 feuil.)

1976 Dossier de presse de l'exposition Les Machines Célibataires, 28 avril – 5 juillet 1976, Musée des Arts Décoratifs, 

Paris / textes de Jean Clair, Harald Szeeman (28 feuil.)

Sans date [début 

1990]

Texte manuscrit de Pierre Cabanne sur Marcel Duchamp (3 feuil.)

Sans date Article découpé, sans mention d'auteur, « Les machines célibataires » (2 feuil.), p. 38-39

Sans date Article découpé, « Les machines célibataires », provenance inconnue / texte de Jean Clair, « Prométhée chez 

les technologues » et de Michel Carrouges, « Kafka et Maldoror machines textuelles » (2 feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 11 (Duchamp – 

Mort et Étant Donné )

01/10/68 Article découpé, Christiane Duparc, « Le grand perturbateur », provenance inconnue (1 feuil.)

02/10/68 Article découpé, Pierre Restany, « Marcel Duchamp vit dans la mémoire des hommes responsables » in Le 

journal du nouveau Planète (2 feuil.), p. 102-103

03/10/68 Article découpé contrecollé, Jacques Michel, « La mort de Marcel Duchamp », provenance inconnue (1 feuil.)

07/10/68 Article découpé, François Pluchart, « Marcel Duchamp était l'inventeur du XXème siècle », provenance 

inconnue (1 feuil.)

Sans date [vers 

1968]

Article découpé, sans mention d'auteur, « L'homme provisoire », provenance inconnue (1 feuil.)

07/07/69 Article découpé contrecollé, sans mention d'auteur, « Une porte signée Duchamp », in L'Express (1 feuil.)

1969 Article découpé contrecollé, John Perreault, « L'œuvre posthume de Duchamp », provenance inconnue (1 

feuil.)
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Dossier Date / année Description
1974 Article découpé, Marc Albert-Levin, « Le bonsoir de Marcel », provenance inconnue (2 feuil.) p. 19-21

Sans date Article découpé, Robert Lebel, « Le “Chef d'œuvre inconnu” de Marcel Duchamp », provenance inconnue (4 

feuil.), p. 8-14

Sans date Photocopie d'un extrait de texte citant Mallarmé, provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Illustration découpée, Porte-bouteilles  de Marcel Duchamp, provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne sur la famille Duchamp (1 feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 12 (Après 

Duchamp )

1967 Photocopie d'une lettre de Teeny et Marcel Duchamp adressée à « Monique » [Monique Fong], de Cadaquès

1973 Article découpé, « Le fétiche Duchamp – Entretien Catherine Millet, Marcelin Pleynet », in art press (3 feuil.), 

p. 4-7

Sans date [1987] Photocopie d'un article découpé, Monique Fong, « Il aurait cent ans », provenance inconnue (1 feuil.)

1988-04 Article découpé, Catherine Francblin, « Marcel Duchamp et l'avant-garde 1950-1970 » in art press (2 feuil.) p. 

35-37

1990-07 Article découpé, Gilles Plazy, « Les enfants de Duchamp et de Coca-cola », provenance inconnue (3 feuil.), p. 11-

16

1993-02 Enveloppe vide, adressée à Pierre Cabanne, de l'école municipale des beaux-arts – collège Marcel Duchamp, 

Châteauroux

1993-03 Article découpé, Joseph Masheck, « Duchamp dans l'abstraction », in art press , n° 178 (8 feuil.), p. 32-46

1993-04-01 Carton programme pour l'exposition Marcel Duchamp au Palazzo Grassi, adressé à la presse (4 pages)

1993 Article découpé, Michael Gibson, « Duchamp à Venise », in Connaissance des arts  (3 feuil.), p. 48-51

1993 Article découpé, Harry Bellet, « Duchamp et la Sérenissime, en surimpression », in Le Monde  (1 feuil.)

1994-01 Article découpé, Philippe Dagen, « Duchamp tel qu'en lui-même », in Le Monde  (1 feuil.)

1994 Carton d'invitation à l'exposition « Et qui libre ? Hommage à Marcel Duchamp », École régionale des Beaux-

arts de Rouen, 10 mai-25 juin 1994 (4 pages)

1995 Trois photocopies de documents dactylographiés concernant le baptème de de la rue Marcel Duchamp, 

rédigés par l'ASSPRORUMARDU (Association pour la Promotion de la Rue Marcel Duchamp)
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Dossier Date / année Description
1995 Carte postale invitation pour le baptême de la rue Marcel Duchamp à Paris, adressée à Pierre Cabanne (1 feuil.)

1995 Dépliant programme pour l'inauguration de la rue Marcel Duchamp (4 pages)

1995 Article découpé, Manuel Jover, « De Duchamp à l'Arte povera », provenance inconnue (1 feuil.), p. 20

23/12/95 Article découpé contrecollé, avis de décès d'Alexina Duchamp in Le Monde (1 feuil.)

1995-1996 Dépliant du département cinéma et vidéo de Centre Pompidou concernant la présentation de la vidéo Voyage 

à travers le Grand Verre  dont Jean Clair est le scénariste / Dédicace manuscrite de de Jean Clair pour Pierre 

Cabanne (1 feuil.)

03/04/98 Article découpé contrecollé, avis de décès de Beatrice Wood in Le Monde (1 feuil.)

1998 Carton d'invitation à l'exposition « La boîte en valise – de ou par Marcel Duchamp », musée des beaux-arts de 

Rouen, 15 octobre 1998 - 15 janvier 1999 (1 feuil.)

1998 Article découpé, M.A.T., « Objet-dard – Hommage à Marcel Duchamp », provenance inconnue (1 feuil.)

1999 Photocopies concernant Pierre Pinoncelli (2 feuil.)

2000 Article découpé, M. Gibson, « Décoder Duchamp -  Le codex Duchampien », provenance inconnue (1 feuil.)

2000 Article découpé, sans mention d'auteur, « Jean Clair sur Marcel Duchamp et la fin de l'art », à propos de 

l'ouvrage de Jean Clair publié à l'occasion de l'exposition du MNAM « Le codex Duchampien, eau et gaz à tous 

les étages » (1 feuil.)

2000 Texte dactylographié, sans mention d'auteur, sur l'ouvrage de Jean Clair Duchamp, fins de siècle  / texte 

dactylographié, Jean Clair, « Marcel Duchamp – Un portrait provisoire », provenance inconnue (2 feuil.)

2000 Dossier de presse de l'exposition Eau & gaz à tous les étages, Centre Pompidou, 29 mars – 5 juin 2000 (16 

feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne sur Duchamp citant un livre sur Jean-Pierre Raynaud

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : citation sur Marcel Duchamp (1 feuil.)

Sans date Note manuscrite de Pierre Cabanne : référence bibliographique dans Preuves  (1 feuil.)

Sans date 

[années 1990]

Photocopie d'un texte de Françoise Gaillard, « Fais n'importe quoi », provenance inconnue (7 feuil.), p. 51-57
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Dossier Date / année Description
Sans date Extrait d'article découpé contrecollé, sans mention du titre, Alain Robbe-Grillet sur Marcel Duchamp, paru 

dans L'Express  (1 feuil.)

Sans date Article découpé contrecollé, « A. B. », « Sur Marcel Duchamp », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Jean-Paul Fargier, « Duchamp corse », in Le Monde  (1 feuil.)

Sans date Article découpé, sans mention d'auteur, « Objet à propos », provenance inconnue (1 feuil.)

Sans date Article découpé, Philippe Duboy, « Le Corbusier (1887-1965), con sidéré, ment moderne – copyright by Rrose 

Selavy (1887-1968) » in art press  (2 feuil.), p. 57-59

Sans date 

[années 1990]

Carte postale vierge représentant une œuvre de Jean Suquet (1 feuil.)

Sans date Carton de présentation de l'ouvrage L'oubli, sablier intarissable  de Jean Clair, avant sa parution (1 feuil.)

Sans date 

[années 1990]

Article découpé, Jean-Louis André, « Antiportrait d'un anti-artiste », in Le Monde  (1 feuil.)

Sans date [1992] Article découpé, Marc Le Bot, « Marcel Duchamp et ses célibataires même », in Coloquio , (5 feuil.), p. 26-33

Sans date [après 

1995]

Photocopie d'un texte dactylographié, sans mention d'auteur, « Teeny Duchamp », provenance inconnue (1 

feuil.)

FR ACA PCABA ART066 / 13 (Artistes 

après Duchamp

1991 Article découpé, Michel Nuridsany, « Sherrie Levine : copie conforme » in Le Figaro  (1 feuil.)

1991 Article découpé contrecollé, Michel Nuridsany, « Léa Lublin entre apparition et disparition », in Le Figaro  (1 

feuil.)

1991 Dépliant de l'exposition de Léa Lublin, « Présent suspendu », Centre régional d'art contemporain Midi-

Pyrénées, 19 novembre – 31 décembre 1991 (4 pages)

1991 Photocopie d'un article découpé, Marie-Ange Brayer, « Sylvie Blocher », provenance inconnue (1 feuil.)

1992 Article découpé, Alain Cueff, entretien avec Benjamin Buchloh (sur Beuys et Broodthaers par rapport à 

Duchamp), provenance inconnue (3 feuil.), p. 65-70
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Dossier Date / année Description
1993 Article découpé, Catherine Millet, « Les véritables héritiers de Marcel Duchamp - éditorial », in art press , n° 

178 (2 feuil.), p. 5-7

1993 Article découpé et photocopié, Moira Roth, entretien avec Robert Smithson « Une petite valise pleine de 

souvenirs », in art press , n° 178  (1 feuil.), p. 47-49

1993 Article découpé contrecollé, fait-divers « Une œuvre de Marcel Duchamp endommagée » (Pinoncelli), 

provenance inconnue (1 feuil.)

1993 Photocopie d'un document d'accompagnement à la visite du CAPC de Bordeaux, concernant les collections du 

Musée et notamment une installation de l'agence Les ready-made appartiennent à tout le monde ®

1993 Article découpé, Didier Ottiger, « Marcel Duchamp – Révolution [...] », in Beaux-Arts (5 feuil.), p. 82-92

1994 Article découpé contrecollé, Hervé Vanel, « Jean Sabrier prend du champ », provenance inconnue (1 feuil.)

1994 Article découpé, Didier Arnaudet, « Jean Sabrier, le système du regard », in art press, n° 182 (2 feuil.), p. 23-25

1996-02 Carton d'invitation à l'exposition « Variations, op. 96 », FRAC Poitou-Charente, 20 juin – 8 décembre 1996 (1 

feuil.)

1997-04 Journal « La peau des deux côtés », société des amis de Rrose Sélavy, Ffondation Marcel Duchamp, n° 1 (12 

pages)

1997 Fax, Achille Chiappe, pré-projet pour le film « Étant donné, Richard Baquié » et liste de films produits par la 

société Artemis (2 feuil.)

Sans date Carte illustrée d'une représentation de deux Fontaines  de Marcel Duchamp de 1938, provenance inconnue (1 

feuil.)

Sans date Article découpé, Alain Coulage, « Michel Verjux, Marie Bourget, Betrand Lavier, objets de l'art et objets d'art » 

in art press (2 feuil.), p. 34-36

Sans date Article découpé photocopié, Mathieu Kessler, « Le simulacre au Jeu de Paume », provenance inconnue (9 

feuil.), p. 39-50
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Dossier Date / année Description
Sans date 

[années 1990]

Article découpé, Jean-Paul Fargier, « Duchamp mis en vidéo par Shigeko Kubota », in Le Monde  (1 feuil.)

Sans date 

[années 1990]

Dossier de photocopies sur huit artistes inspirés de Duchamp, provenance inconnue [dossier de presse d'une 

exposition] (8 feuil.)
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