
Née en 1974 à El Khnansa (Maroc), Latifa Echakhch vit et travaille entre Vevey et Martigny 
(Suisse). 
Animée par la volonté d'aller à l'encontre de certains préjugés, paradoxes et stéréotypes 
dépeints dans notre société, l'artiste sélectionne et interroge les objets symbolisant ces 
phénomènes. 
En 2007, Latifa Echakhch a présenté A chaque stencil une révolution au Magasin, à Grenoble, 
dans le cadre de sa première exposition personnelle au musée. Le travail de Latifa Echakhch a 
depuis été présenté en France et à l'étranger dans de nombreuses expositions personnelles : au 
Kunsthaus de Zurich en Suisse	; au Centre Pompidou à Paris	; au macLYON à Lyon	; au Hammer 
Museum à Los Angeles	; au MACBA à Barcelone	; à FRI ART à Fribourg	; au Frac Champagne-
Ardenne à Reims	; au Swiss Institute à New York	; à la Tate Modern à Londres	; au Magasin à 
Grenoble	; au KIOSK à Gand en Belgique	; au Nouveau Musée national de Monaco	; à 
Contemporary Copenhagen, au Danemark	; à la Fondation Memmo à Rome, en Italie	; à la 
Kunsthalle Mainz en Allemagne	; au BPS22, à Charleroi en Belgique ; ainsi que des expositions 
collectives et dans le cadre de la Biennale d'Istanbul, de la 54e Biennale de Venise, de la 11e 
Biennale de Sharjah, de la Biennale de Jerusalem Art Focus et de Manifesta 7 à Bolzano.  
Latifa Echakhch a remporté le prix Marcel Duchamp en 2013. Comme l'avait alors déclaré Alfred 
Pacquement, alors directeur du Centre Pompidou et chef du jury du prix, à propos de l'artiste : 
«	Son œuvre, entre surréalisme et conceptualisme, questionne avec économie et précision 
l’importance des symboles et traduit la fragilité du modernisme	». 
En 2015, Latifa Echakhch a présenté Screen Shot au Museum Haus Konstruktiv, à Zurich, et a alors 
remporté Zurich Art Prize 2015.  
Latifa Echakhch a representeré la Suisse à la 59e Biennale de Venise en 2022. 
 
 
Born in 1974 in El Khnansa (Morocco), Latifa Echakhch lives and works between Vevey and 
Martigny (Switzerland). 
Driven by the necessity to counter certain prejudices, contradictions, and stereotypes in our 
society, she isolates and questions materials that are symbolic for these phenomena. 
In 2007, Echakhch presented A chaque stencil une révolution at Le Magasin, Grenoble, as part of 
her first solo museum exhibition. Latifa Echakhch's work has since been presented in France and 
abroad in numerous solo exhibitions: at Kunsthaus in Zurich, Switzerland; the Centre Pompidou 
in Paris; the macLYON in Lyon; the Hammer Museum in Los Angeles; MACBA in Barcelona; FRI 
ART in Friborg; Frac Champagne-Ardenne in Reims, France; Swiss Institute in New York; Tate 
Modern in London; Le Magasin in Grenoble; KIOSK in Ghent, Belgium; the New National Museum 
of Monaco; Contemporary Copenhagen, Denmark; the Memmo Foundation in Rome, Italy; 
Kunsthalle Mainz, Germany; BPS22, in Charleroi, Belgium; as well as group exhibitions and as part 
of the Istanbul Biennial, the 54th Venice Biennial, the 11th Sharjah Biennial, the Jerusalem Art 
Focus Biennial and the Manifesta 7 in Bolzano.  
Echakhch won the Marcel Duchamp Prize in 2013. As Alfred Pacquement, then-Director of the 
Centre Pompidou and head of the jury for the award, said of the artist at the time, “Her work, 
between surrealism and conceptualism, questions with economy and precision the importance 
of symbols and reflects the fragility of modernism.” 
In 2015, Echakhch presented Screen Shot at the Museum Haus Konstruktiv, Zurich, and she was 
awarded the Zurich Art Prize.  
Latifa Echakhch	represented Switzerland at the 59th Venice Biennale in 2022. 
 
 
 


