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Les pouvoirs de la culture

Traduit approximativement par « financement participatif », le crowdfunding
redonne espoirs et confiance aux acteurs du monde culturel. Dans un contexte
marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était
jusque là infructueuse, les plateformes de financement participatif annoncent une
nouvelle ère dans les rapports entre artistes et publics. Désormais lʼadmirateur, le
fan, le consommateur peut devenir mécène dʼun artiste professionnel ou amateur de
son choix.
Le changement de monde qui se produit avec la diffusion dʼInternet et par le passage
au numérique ébranle inévitablement les définitions et les schémas classiques. Le
crowdfunding opère et accélère le mélange des genres entre artiste et spectateur,
professionnel et amateur, culture et création, art et consommation. Analyser le
phénomène du financement participatif dans la culture pousse alors à sʼinterroger sur
ce quʼil symbolise et incarne : est-il la consécration dʼune culture démocratisée et
accessible à tous ou au contraire lʼillusion dʼune prise de pouvoir des citoyens sur
ceux qui font la culture? Le financement participatif marque-t-il la reconnaissance
dʼune culture populaire ?
Le numérique change nos habitudes de consommation et nos rapports aux
biens culturels : pour les jeunes générations exhaustivité, facilité et gratuité est le
nouveau credo. Lʼabondance de produits culturels à des prix dérisoires
sʼaccompagne paradoxalement dʼune prise de conscience progressive des citoyens
qui souhaitent aujourdʼhui sʼimpliquer davantage dans le financement de la culture.
Le crowdfunding représente alors un moyen dʼapaiser la tension qui se noue entre
une liberté dʼaccès aux biens culturels et des créateurs sans financement.
Le crowdfunding ouvre de nouvelles opportunités pour les artistes qui y trouvent des
motivations supplémentaires pour créer : un financement facilité, un moyen de
contourner les codes des institutions traditionnelles, une communauté mobilisée et
une communication large. Le financement participatif nʼest pourtant pas la panacée
aux maux de la culture : les plateformes ont tendance à favoriser certains types de
projets, le passage de la découverte à la notoriété est rare pour les artistes, les
projets avortés nombreux.
Les institutions culturelles commencent quant à elles à réaliser que le financement
participatif représente à la fois une source de revenus complémentaires et un moyen
de renforcer les liens entre citoyens et patrimoine culturel.
La prise dʼampleur récente du phénomène trouble les discours et rend les
réalités ambiguës : hybride entre une forme dʼinvestissement et de financement de
projets, les déceptions et critiques se multiplient. Afin dʼassurer la pérennité dʼun
mode de financement innovant, il apparaît nécessaire que les pouvoirs publics
sʼemparent du système et lʼencadrent.
Quʼil soit lʼavenir ou un simple effet de mode, le financement participatif nous
oblige à repenser lʼensemble des logiques et principes de la culture.
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Is crowdfunding the heyday or the wilt of culture ?
Crowdfunding is hard to translate and to understand since it stands for a very specific
phenomenon that blurs definitions and uses. While weʼre still trying to get out of the
crisis and to find new business models, crowdfunding brings hope and confidence to
cultural stakeholders. The collective action of individuals who pool their money to
support cultural initiatives modifies the relations between artists and publics.
Nowadays, the admirer, the fan, the consumer can select and sponsor an artist
professional or amateur.
The world we used to know is changing radically with Internet and the advent of
digital. It renews definitions and traditional logics. Crowdfunding is accelerating the
changing of paradigm and the mixing between artist and spectator, professionals and
amateurs, cultural and creation, art and consumption. Analysing the cultural
applications of crowdfunding leads to wonder what does this phenomenon mean for
culture and its relationship with citizens: is it the consecration of a culture
democratized and more accessible or, on the contrary, the illusion of a citizen
empowerment regarding the classical leaders of culture? Does crowdfunding a sign of
a new status for a popular culture?
The digital remodels the ways of consumption and our relations with cultural goods:
the generation of digital natives concentrates its exigencies of consumer around three
criteria: the completeness, the ease and the free access. Paradoxically, the
abundance of cultural products at very low prices leads also to a deeper implication of
citizens in the financing of culture. Thus, crowdfunding represents a way to soothe the
growing tension between the generalization of free access to goods and the creators
who suffer from a lacking of funds.
Crowdfunding opens new opportunities for artists who find additional reasons to
create: an easier financing, a tool to bypass the traditional and institutional patterns, a
community of supporters and a diffused communication. However, crowdfunding canʻt
be considered as the panacea and several reproaches arise: the platforms tend to
favour specific categories of projects, to reach celebrity and fame is harder than the
plateforms let think and lots of projects aborte.
Cultural institutions start to realize that crowdfunding represents both a
complementary source of revenues and a way to strengthen the links between
citizens and their cultural heritage.
The recent spread and extension of crowdfunding brings confusion to speeches and
blurs realities: kind of hybrid between a new form of investment and a way to finance
cultural projects, disappointments and critics are raised. In order to preserve and
guarantee the future development of crowdfunding, it seems necessary that the public
authorities seize and frame this system.
It may be the future of business model for cultural projects or it may be just a trend
but what is real is that crowdfunding force us to reassess the overall logics and
principles in the cultural field.
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Quʼil soit public ou privé, monopolisé ou mis en concurrence, le financement des
projets artistiques et culturels est toujours décrié pour son manque de transparence,
dʼefficacité et dʼobjectivité. Vision héritée des commandes où lʼartiste crée pour un
commanditaire et ne signe pas son œuvre, il existe toujours aujourdʼhui une crainte quand
un particulier assure le financement dʼune création. Dans les esprits, tout se passe comme si
les liens entre artistes et mécènes devaient être les moins étroits possibles : plus lʼentité est
abstraite, plus large serait la liberté de lʼartiste. Ainsi, dans la conception française des
politiques culturelles, lʼEtat qui incarne lʼintérêt général est le seul acteur légitime pour
protéger le patrimoine artistique et encourage ce qui le deviendra.
La vision est solidement ancrée dans les consciences mais les réalités sont
différentes. Alors que les effets de la crise touchent lʼensemble des économies européennes
et que lʼEtat français réduit ses dépenses dans les secteurs culturels, il est désormais
primordial de trouver des nouvelles sources de revenus pour assurer la pérennité et la
richesse de la culture en France. Selon le Département des études, de la prospective et des
statistiques (DEPS), le budget du ministère de la Culture et de la Communication est en
baisse de 4,3% (de 4 121 millions dʼeuros en 2012 à 3 699 en 2013) et confirme lʼabandon
de plusieurs projets engagés par le précédent gouvernement. Les coupes dans les budgets
de la culture devraient encore continuer les prochaines années1.

1. Le mécénat dʼentreprises : une bouée de sauvetage pour le financement culturel ?
Pour faire face à la crise des financements publics, lʼEtat est contraint de laisser peu
à peu sa place à dʼautres acteurs. Moyen pour elles dʼaméliorer leur image auprès des
consommateurs, les entreprises sont de plus en plus présentes dans le financement de
projets culturels. Le mécénat dʼentreprises a été multiplié par cinq depuis le changement
fiscal introduit par la loi de 20032. Cet apport financier dʼenviron deux milliards dʼeuros a
permis à de nombreux projets de voir le jour dans lʼéducation, lʼenvironnement, la santé,
lʼaccès à tous à la culture. Il ne sʼagit pas se substituer au soutien public mais seulement de
le compléter. Interprété comme lʼexemple le plus flagrant du désengagement de lʼEtat dans
le financement des secteurs culturels, le 6 décembre 2011, le ministère de la Culture et de la
Communication a signé un accord avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
afin de favoriser le dialogue entre le monde économique et la monde de la culture à travers
des soutiens aux initiatives locales, au mécénat dʼentreprises et à un futur fonds de dotation.
Lʼimplication financière des entreprises dans les projets culturels ne peut cependant
être une solution dans la durée. Le mécénat constate Olivier Tcherniak, président de
lʼAssociation pour le développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL), est
Article AFP, (2012) “France: Le budget de la Culture baisse de 4,3%”, RFI, 28/09/2012 [en ligne] 28 septembre
2012. Disponible sur : http://www.rfi.fr/france/20120928-france-le-budget-culture-baisse-4-pour-cent-aurelie-filippetti
2 Loi française relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er aout 2003, dite “loi Aillagon”
1
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entrain de muter. Les entreprises préfèrent sʼimpliquer dans des grands projets, plus visibles
sur le long terme au détriment de projets plus petits. Lʼinvestissement dans un projet
artistique demande par conséquent une grande implication de lʼartiste dans lʼentreprise « qui
dépasse la contrepartie du logo et des places de concerts »3. Les liens entre artistes et
entreprises posent alors des questions quant à la liberté effective au moment de la création...
Par ailleurs, la loi de 2003 ne permet pas aux petites et moyennes entreprises (PME) de
soutenir autant de projets quʼelles le souhaitent, le mécénat étant limité à 0,5% du chiffre
dʼaffaires. Sans véritable stratégie de mécénat cohérente, les PME ne peuvent pas prendre
le relais du financement dans des projets locaux.
Dans lʼétat actuel des choses, les projets culturels ne sont pas suffisamment rentables pour
les entreprises. Une meilleure valorisation des actifs immatériels des entreprises semble être
la solution. Seulement 50% des très petites entreprises (TPE) du secteur culturel ont une
stratégie de financement, constate le Forum dʼAvignon 4 . Lorsque de tels actifs seront
tangibles pour les consommateurs et investisseurs, la culture représentera alors une
véritable opportunité dʼinvestissement.
Les acteurs changent, les stratégies se transforment mais les modèles pérennes sont encore
à découvrir.

2. Des habitudes de consommation de produits culturels bouleversées par le
numérique
Le numérique change totalement nos rapports aux biens culturels : les nouveaux
supports technologiques ont la capacité de réunir musique, littérature, cinéma, quasiment
toutes les formes dʼart dans un seul et même objet. Arrivé en 2007 en France, le smartphone
allie moyen de communication et support culturel: téléphoner, envoyer des mails et des
messages mais aussi écouter de la musique, visionner des vidéos, écouter la radio,
photographier sont à portée de main. AnyTime, AnyWhere, AnyDevice (ATAWAD) résume
les exigences des consommateurs.
En rupture avec les habitudes culturelles pré-digitales, les nouveaux maitres mots sont
désormais exhaustivité, facilité et gratuité. Internet se doit de rendre tous les contenus
accessibles pour tous, gratuitement et sans difficultés. Cette vision dʼInternet est
particulièrement présente dans les esprits des jeunes générations (15-25 ans) : les digital
natives utilisent de plus en plus de médias, sur des supports physiques de plus en plus
divers, et consomment massivement des biens culturels. 58% des utilisateurs streaming de
Netflix, la plateforme de location de films en ligne, ont moins de 35 ans5.
Cet environnement où la culture est omniprésente et la communication accrue crée de
nouvelles relations du consommateur au bien culturel et entre les consommateurs eux
mêmes. Le rôle de réseau est démultiplié : 87% des jeunes déclarent utiliser Internet pour
découvrir des nouveaux contenus et 83% utilisent plus particulièrement les réseaux sociaux.
Environ, un tiers des internautes fait découvrir à ses contacts une chanson quʼil apprécie, un
artiste ou un film. Les rapports entre consommateurs sont des données à prendre en compte
Roux M.-A., (2012) “Le mécénat dʼentreprise déserte la culture”, Le Monde, [en ligne] 24 mars 2011. Disponible
sur : http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/03/24/le-mecenat-d-entreprise-deserte-la-culture̲1497900̲3246.html
3

4 Forum dʼAvignon, « De la créativité dans les modèles de financement de la culture », septembre 2012
5

Etude Polyconseil, « Les Digital Natives et nouveaux usages médias : comment sʼy adapter ? », octobre 2012

JEANNIN Ophélie ‒ Culture, création, médiation ‒ Dossier Forum dʼAvignon 2013

5

pour les artistes, notamment dans le domaine musical puisque selon une étude IFOP, 34%
des internautes suivent des artistes musicaux sur les réseaux sociaux et 7% de façon
régulière.
Internet représente un nouveau tremplin pour les artistes mais lʼabandon des anciens
schèmes est parfois brutal. Comme le souligne le rapport Assouline sur lʼimpact des
nouveaux médias sur la jeunesse de 2008, Internet a été un vecteur culturel de grande
ampleur, notamment via lʼéchange de fichiers en peer to peer, mais il a également mis à mal
les marchés du disque et du DVD dont les ventes sont en une chute libre. La situation est
préoccupante surtout pour les créateurs qui ont de plus en plus de mal à financer leurs
créations. La tension se noue entre une consommation accrue de produits culturels et des
créateurs sans financement, entre la liberté dʼaccès à ces produits et lʼoffre légale.
Internet ébranle les logiques des industries culturelles, certains y voient même une
mise en danger de la culture, mais il faut également regarder les solutions qui émergent de
ces tendances. Comme lʼaffirme Michel Serres, Internet pose des problèmes mais comporte
en lui des solutions qui sont entrain dʼémerger. Nous changeons de monde, mais il ne faut
pas rester paralysés sur nos angoisses6. Certes le piratage de fichiers musicaux est en plein
essor mais des alternatives, des propositions légales se mettent en place et répondent aux
envies des consommateurs. Par exemple, la plateforme dʼécoute de musique en ligne,
Spotify a créé une offre freemium, une première offre gratuite et libre dʼaccès et une offre
premium en accès payant, qui assure la viabilité de la plateforme et correspond aux
habitudes des consommateurs de musique. Spotify compte aujourdʼhui un million dʼabonnés
soit environ 15% de ses utilisateurs actifs. Nous sommes des cultures mosaïques : nous
voyageons entre plusieurs strates de culture en suivant nos diverses envies. Si la
numérisation modifie les conditions dʼaccès aux biens culturels, il nʼy a pas de
bouleversements fondamentaux dans la structure
générale
des pratiques
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3. Le crowdfunding, le succès dʼun nouveau mode de financement

Définitions
Phénomène qui attire tous les regards, le crowdfunding est un concept aussi difficile
à traduire - financement participatif, collecte participative, financement par la foule ‒ quʼà
analyser. Conséquence dʼune traduction impossible, le crowdfunding désigne aujourdʼhui
des mécanismes divers. Une des définitions du crowdfunding est la suivante : mode de
financement qui consiste « à mobiliser un nombre important de particuliers investissant de
petites sommes dʼargent, pour financer différents types de projets » 7 . Le crowdfunding
oscille entre le don pur, la participation en contrepartie dʼun cadeau, la participation en
contrepartie dʼune somme dʼargent (investissement). Il est associé au concept plus global de
« crowdsourcing » lequel consiste à solliciter le grand public afin de générer des idées et
trouver des solutions nouvelles de façon à « développer des activités corporate »8. Lʼobjectif
du crowdfunding est de réunir des fonds dans une perspective de création de valeur.
Belleflamme, Lambert et Schwienbacher étudient 51 cas de crowdfunding en 2011 et
constatent que les donations « pures » cʼest-à-dire sans aucune rémunération attendue,
représentent seulement 22% des cas de crowdfunding. Les attentes différentes des
contributeurs distinguent les plateformes de crowdfunding des labels participatifs. Pour un
label participatif, comme MyMajorCompagny, les investisseurs participent à la levée de fonds
en espérant recevoir des contreparties financières, alors que dans une démarche de
crowdfunding, le porteur reste lʼunique détenteur du projet et les contributeurs financent un
projet selon leurs passions et leurs affinités.
Si le financement participatif irrigue aujourd'hui des secteurs aussi divers que la santé,
l'environnement, le journalisme, la science ou l'humanitaire, la culture continue de jouer , en
la matière, un rôle de premier plan. Les acteurs pullulent et tentent de se différencier:
Kickstarter (soutien à tout type de projets aux Etats Unis), Kisskissbankbank (tout type de
projets en France), Octopousse (soutien aux projets créatifs et sociaux), Peopleforcinema
(soutien à la distribution de films), Ulule (projets non lucratifs), Myshowmustgoon (aide à la
production de spectacles). En France, le phénomène a été rendu visible par
Mymajorcompagny qui a permis à lʼartiste Grégoire de trouver des fonds pour produire son
album.

Statistiques
Lʼimportant développement des plateformes de crowdfunding répond à une augmentation
fulgurante du nombre de projet en recherche de financement ou peut-etre sʼagit-il du
phénomène inverse ? Quoiquʼil en soit, les analyses et statistiques sur le financement
participatif sont rares et les conclusions approximatives: il est pourtant opportun dʼétablir les
types de projets qui ont été les plus concernés par le crowdfunding. Pour le moment, seul
Kisckstarter fournit de telles informations 9 . Sur Kickstarter, la catégorie qui a le plus
mobilisée de dons (en millions de dollards) est celle des films et des vidéos devant la
catégorie jeux et musique. Le taux de réussite des projets est le plus élevé dans les
catégories : danse, théâtre et musique. Les artistes trouvent dans ces structures de levée de
fonds un moyen de détourner les critères de sélection des financeurs classiques.
Belleflamme P., Lambert T. et Schwienbacher A., (2011) “Crowdfunding: Tapping the Right Crowd” Working
paper. p.9
8 Ibid, p.2
9 Statistiques du 21.04.2012 disponibles et actualisées en temps réel sur http://www.kickstarter.com/help/stats
7

JEANNIN Ophélie ‒ Culture, création, médiation ‒ Dossier Forum dʼAvignon 2013

7

Il semble y avoir une corrélation entre le type, la popularité des projets et la ville dʼoù sont
lancés les projets. Par exemple à Nashville, les projets musicaux sont les plus populaires, à
Los Angeles, ce sont les projets cinématographiques et à San Francisco, les projets
technologiques10.

Par ailleurs, plus la proportion de créatifs dans une ville est importante, plus le projet a des
chances de réussir. Une hypothèses explicative est la suivante : plus la communauté de
créatifs est importante, plus la compétition entre projets est dure et donc plus les projets sont
de qualité.

Mollick, Ethan R., The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure (March 25, 2013).
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2088298 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2088298
10

JEANNIN Ophélie ‒ Culture, création, médiation ‒ Dossier Forum dʼAvignon 2013

8

Il est encore trop tôt pour pouvoir établir exactement qui sont les contributeurs aux projets et
quelles sont leurs motivations mais il apparaît que les donateurs soient jeunes (entre 18 et
30 ans) et que ces formes de dons créent dʼautres relations entre donateurs et porteurs de
projet. Le lien établi nʼest pas celui dʼun investissement classique mais bénéficie dʼune
portée symbolique plus forte.

Statut
Le grand enthousiasme que suscite ce mode de financement, en particulier quand il
concerne les projets culturels, apporte espoirs et renouveau dans un débat du financement
de la culture qui sombrait jusquʼalors dans un pessimisme infructueux. Le crowdfunding
serait-il la panacée aux maux de la culture ?
Nous le verrons plus en détails, le crowdfunding est à la fois un incubateur de publics, un
nouvel intermédiaire entre une intention créative et un public, et un moyen de trouver des
recettes complémentaires aux aides en diminution dans le secteur culturel.
Ce modèle de financement représente alors un tremplin pour les artistes et les projets
qui ne répondent pas aux exigences des acteurs traditionnels de la culture. Plus
quʼun financement, le crowdfunding est un outil promotionnel qui construit une
communauté de consommateurs mobilisés autour dʼun projet.
Considérant le succès du modèle, certaines grandes institutions commencent à
sʼassocier au crowdfunding pour trouver des sources complémentaires de
financement et indirectement recréer du lien avec les citoyens. Elles utilisent la
viralité du système pour collecter de nouveaux fonds. Quatre projets ont ainsi été
lancés dans le cadre dʼun partenariat entre le centre des monuments nationaux
(CMN) et la plateforme MyMajorCompagny11: la restauration du Panthéon, du Mont
Saint Michel, de la statue dʼHippomène et Atalante du domaine de Saint Cloud et
celle de la statue de Dame Carcas de Carcassonne.
Les plateformes de crowdfunding représentent des intermédiaires pacifiés entre les acteurs
du web et le monde des industries culturelles. Elles mettent en partie fin à la crise de la
gratuité puisque les publics montrent quʼils sont prêts à financer des projets culturels qui les
intéressent. Le crowdfunding témoigne dʼune appropriation, dʼune prise en main de la culture
par la foule.

Un mécanisme démocratique ou illusion d'un pouvoir des citoyens ?
Lʼunanimité des commentaires sur le crowdfunding mérite de sʼinterroger de façon plus
critique sur ce qui semble être le remède aux difficultés de la culture : le crowdfunding
représente-il un élan démocratique où le citoyen finance les biens culturels et possède un
droit de regard sur le contenu de la création, ou au contraire une dictature du nombre où
lʼillusion dʼun pouvoir pris par le citoyen a des conséquences néfastes sur les créations
culturelles ?

11

Projets référencés sur le site de MyMajorCompagny : http://www.mymajorcompany.com/users/cmn
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I.

UNE	
  OPPORTUNITE	
  A	
  APPRIVOISER	
  POUR	
  LES	
  ARTISTES	
  

Les plateformes de crowdfunding démocratisent la création et les moyens de diffusion des
œuvres et déploient un large éventail de possibilités pour les artistes.

1- S'affranchir des systèmes traditionnels
La création généralisée
La spontanéité et la liberté de lʼexpression artistiques sont parfois limitées par lʼintervention
des pouvoirs publics dans le domaine culturel. Lʼintervention massive des pouvoirs publics
est, constatent Frey et Pommerehne12 (cités par F. Benhamou13), à lʼorigine de nombreuses
difficultés qui peuvent limiter la spontanéité et la liberté de lʼexpression artistique.
La diffusion large des outils numériques favorise au contraire la démocratisation de la
création artistique et les plateformes de crowdfunding promettent un financement facilité et
une diffusion étendue. Elles offrent la possibilité aux créateurs de trouver des fonds et un
public. Alors que le système de distribution classique sélectionne en priorité les œuvres
populaires qui se touchent un large public, sur Internet, les couts et les enjeux sont
amoindris ouvrant un vaste champ des possibles pour les créateurs.

Lʼart et le numérique
Toute technique est neutre en elle même et sa valeur ne dépend que de lʼusage qui en fait et
qui lui est attribué (Simondon). Dans le domaine artistique, le numérique est à la fois support
de diffusion et de création de lʼart. Les supports (caméras, téléphones portables), les
matériaux (disponibilité accrue des images), les techniques (technique de montage,
manipulation des supports), les technologies (diffusion en réseau) ont transformé les arts
plastiques et les possibilités de créations pour les artistes comme pour les amateurs.
Les artistes sʼemparent des nouveaux médiums et nouveaux usages dans leur processus de
création apparaissent. Aaron Koblin, artiste américain directeur du département Data Arts de
Google cherche à modéliser les pratiques culturelles et sociétales au travers de
datavisualizations. Par exemple dans Flight Patters14, il utilise les données de la Federal
Aviation Administraiton pour représenter le trafic aérien américain et canadien. Les
plateformes de crowdfunding, plus flexibles sur les caractéristiques nécessaires au projet,
sont les viviers des artistes potentiels.

KOBLIN Aaron,The paths of air traffic
over North America visualized in color
and form, 2006

B. S. Frey, W. W. Pommerehne (1989), Muses and Markets:Explorations in the Economics of the Arts, Basic
Blackwell, Oxford!; trad. (1993)!La Culture a-t-elle un prix ? Essai sur lʼéconomie de lʼart, Plon
13 BENHAMOU F. Statut et financement du secteur culturel. Un état des débats Arch. phil. droit 41 (1997)
14 KOBLIN Aaron, projet : http://www.aaronkoblin.com/work/flightpatterns/ (2006)
12
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Support de création, le numérique modifie également la réception des objets dʼart, il
est un nouvel outil de médiation et de diffusion. Par exemple, le SuPer Art Moderne Musée
dʼArte Creative est un projet de musée totalement virtuel qui répond au besoin dʼadapter le
moyen de monstration aux œuvres numériques. Les plateformes de crowdfunding sont plus
adaptés à des œuvres de ce type.

Entre TV organique et musée virtuel spamm.arte.tv pose la question de
savoir si depuis les années 90 il nʼy a pas eu erreur de casting. Si au lieu
de vouloir à tout prix faire rentrer cet art numérique dans les musées
nous nʼaurions pas dû imaginer pour ses oeuvres une nouvelle
monstration. Cʼest ce quʼaujourdʼhui ARTE Creative propose à SPAMM.“
http://spamm.arte.tv/

Internet et le numérique représentent « une nouvelle frontière » des pratiques artistiques
selon lʼancien ministre de la Culture, Frédérique Mitterrand15 et le crowdfunding participe à
ce renouveau.
Le crowdfunding donne de la visibilité à des contenus originaux et surprenants. Or, dans
quelle mesure ce système ne tend-il pas lui aussi à recréer une forme dʼuniformisation des
créations ? Les artistes ne proposent-ils pas quelque chose de suffisamment conventionnel
pour pouvoir réunir le maximum de contributeurs ?

2- Sans bénéficier dʼune totale liberté des créations
Les contraintes de forme
Pour être acceptées sur la plateforme de crowdfunding, les créations sont soumises à un
processus de sélection par les gestionnaires du site. Sʼil nʼexiste pas de critère discriminant
a priori, dans les faits, les projets déjà aboutis ont plus de chances dʼêtre diffusés et donc
financés. La qualité de la présentation du projet et sa communication jouent le rôle capital de
premier filtre. La maitrise des stratégies et techniques de communication est essentielle au
succès de la sollicitation.

Discours prononcé au nom de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, à l'occasion
des entretiens du patrimoine et de l'architecture : « patrimoines et architectures des métropoles durables », à
Paris le 10.11.2011. Disponible : http://www.culturecommunication.gouv.fr
15
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TRIGONIS, John T., Crowdfunding for
Filmmakers: The Way to a Sucessful Film
Campaign, Micheal Wiese Productions, parution
en mai 2013, 255p.

DEHORTER, N., Le Guide du Crowdfunding,
auto-édité, avril 2012, 130 p.

Des méthodes (livres, vidéos, sites Internet) sont désormais mises en place pour pouvoir
attirer le plus de contributeurs sur son projet indiquant notamment les cadeaux à offrir, la
pédagogie à adopter, les supports à privilégier. Les porteurs de projets doivent prendre
conscience que le succès du financement demande un vrai travail de community
management. Dans My kickstarter Project, the Good, the Bad and the Ugly16, Joey Daoud,
un porteur de projet raconte comment son projet de financement participatif a avorté à cause
des couts en communication et en contreparties trop importants. Finalement, et même si
cela ne peut être considérée comme la règle, la forme du projet sʼavère tout aussi important
que le fond.

Un changement dʼintermédiaires
Le financement participatif nʼest pas, contrairement aux idées reçues, lʼavènement dʼun
monde romantique où lʼartiste entre en relation directe avec ses mécènes et écoute son
public. Les intermédiaires ont de nouveaux visages mais ils sont toujours présents : la
plupart des plateformes se rémunère en partie sur le succès des créations (5% en
moyenne). Il ne sʼagit pas seulement de mise en relation entre investisseurs et créatifs :
« Nous ne jouons quʼun rôle secondaire. Ce qui fait le succès de tel ou tel site, ce sont
dʼabord et avant tout les projets qui y sont présentés »17 précise Vincent Ricordeau, cofondateur de KissKissBankBank. La plateforme de crowdfunding veille elle aussi à son
image et à sa crédibilité en sélectionnant des projets auxquelles elle croit.

La diffusion de lʼœuvre
Même si le projet aboutit, il nʼest pas évident pour les créatifs de passer de la découverte à
la notoriété. La popularité et la crédibilité du crowdfunding attirent peu à peu regard des
festivals et autres leaders dʼopinion culturels. Les plateformes prétendent à jouer un rôle de
tremplin pour les artistes : en janvier 2012, 10% des films du Festival Sundance ont bénéficié
dʼun financement par crowdfunding18. Il ne faut pas pourtant pas créer de faux espoirs. La
multitude de projets présents sur les plateformes empêche à tous dʼaccéder à la notoriété.
Et si la communication des projets servait plus aux plateformes elles mêmes et à leur
communication quʼaux créateurs ? Les plateformes de crowdfunding espèrent-elles devenir
le nouvel intermédiaire crédible entre artiste et institutions culturelles classiques ?

http://coffeeandcelluloid.com/my-kickstarter-experience-the-good-bad-and-ugly/
cité par J. Wiels, « Crowdfunding, décryptage dʼun phénomène en plaine croissance », 11.06.2012, [en ligne],
disponible : http://www.rslnmag.fr/post/2012/06/11/Crowdfunding-decryptage-d-un-phenomene-en-pleine-croissance.aspx
18 LECHNER M., “Le «crowdfunding», foule aux œufs dʼor”, Next Magazine, 29.02.2012, [en ligne]
http://next.liberation.fr/cinema/01012392823-le-crowdfunding-foule-aux-ufs-d-or
16
17
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II.

DES DISCOURS SYBILLINS ADRESSES AUX CONTRIBUTEURS
AUX PROJETS

Le premier site de crowdfunding ArtistShare est né au tout début des années 2000 aux
Etats-Unis autour de lʼidée que les fans seraient prêts à financer les couts de production dʼun
album dʼun artiste quʼils apprécient. Arrivé sept ans plus tard en France avec le label
participatif MyMajorCompagny, les sites de crowdfunding se développent rapidement et
recouvrent des mécanismes différents. Sans traduction française convaincante, le terme est
employé tous azimuts et rend les discours confus.
Comme bien dʼautres phénomènes arrivés par Internet, le crowdfunding interroge le droit et
bouleverse les définitions dʼœuvre, dʼartiste, de créateur, de producteur, de manager, etc.
Ces définitions sont fondamentales pour maintenir des protections juridiques efficaces, et
indirectement préserver la volonté créatrice des artistes.
« La propriété intellectuelle demeure ainsi lʼélément clé en matière de promotion de
lʼinnovation et de la création. Tous [auteurs, producteurs, distributeurs, agrégateurs,
diffuseurs et transporteurs] ont intérêt à sa défense pour assurer la pérennité de la
croissance de leurs activités » affirme Bruno Perrin, Ernst &Young19

1- Crowdfunding, tous producteurs?
Le crowdfunding laisse parfois penser que les personnes qui prennent part au projet
acquièrent le statut de producteur. Or, en droit français, le producteur désigne celui qui
« prend personnellement ou partage solidairement lʼinitiative et la responsabilité financière,
technique et artistique de la réalisation de lʼœuvre et en garantit la bonne fin » (décret
n 2001-609 du 9 juillet 2001 (art.II-I-4 ), donc ne désigne que partiellement les contributeurs
à un projet de crowdfunding. Si qualifier lʼinternaute de co-producteur est discutable
juridiquement, cela permet de le distinguer dʼun simple internaute. Il paraît pourtant plus
adéquat de parler dʼun rôle financier de sleeping partener, terme réservé aux diffuseurs ou
distributeurs étrangers lorsquʼils préachètent seulement lʼœuvre (Civ. 1ère 3 avril 2001).
Dans la plupart des cas, les conditions juridiques des plateformes de crowdfunding ne sont
pas bien rédigées et ne protègent pas les droits des auteurs, des ayants droits, des
internautes producteurs. Elles sont de deux types : les conditions générales concernent
chaque internaute qui visite le site tandis que les conditions particulières sʼappliquent aux
parties prenantes du projet et dépendent de la complexité des projets 20. Deux catégories de
conditions particulières sont à considérer:
1. Celles que lʼinternaute « contributeur » devra expressément accepter lors du
versement en ligne de la somme dʼargent. Ces conditions encadrent les relations
entre le contributeur et lʼéditeur du projet.
2. Celles qui lient le porteur du projet à lʼéditeur responsable de la plateforme. Bien que
certains sites affirment le contraire21, les plateformes de crowdfunding ne sont pas
Étude Ernst&Young, ʻLa propriété intellectuelle à lʼère du numérique. Défis et opportunités pour le secteur
Médias et Développement.ʼ, Forum dʼAvignon 2011.
20 Interview de Me A.-K. Martineau, “Le financement participative vu par lʼavocat”, Locita, 5.10.2011, disponible :
http://fr.locita.com/societe/le-financement-participatif-ou-crowdfunding-vu-par-lavocat-39004/
21 le site, récemment fermé, YourMajorStudio affirmait son statut dʼhebergeur dans les conditions dʼutilisaiton.
19
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seulement hébergeurs de contenus mais bien éditeurs et donc responsables de la
légalité de ce quʼelles diffusent.
Un contrat de cession doit par ailleurs lier lʼartiste, le producteur et le co-éditeur pour éviter
tout litige.
A lʼheure actuelle, les sites de crowdfunding nʼont donné lieu à aucun litige juridique mais la
faiblesse et les approximations de lʼencadrement juridique risquent prochainement de
soulever de nombreuses questions aux juges. Afin dʼassurer la pérennité de ce mode de
financement, fixer un cadre juridique est aujourdʼhui essentiel. La mission confiée à P.
Sirinelli sur lʼadaptation du contrat dʼédition à lʼheure du numérique 22 témoigne de
lʼengagement des pouvoirs publics dans une évolution du droit et des droits dʼauteurs sur
Internet. Les premières solutions recommandent de favoriser les initiatives relatives au
marquage des œuvres et développer les chances de voir sʼinstituer des guichets
dʼacquisition de droits.
Plus spécifiquement, afin dʼélargir les droits des contributeurs à des projets de crowdfunding,
lʼarticulation entre Creative Commons (licences libres autorisant certaines utilisations des
œuvres a priori) et financement participatif est une piste à explorer. Kickstarter liste déjà sur
une page spéciale les projets pour lesquels les auteurs placent leurs œuvres sous Creative
Commons. Dʼautres plateformes comme Indiegogo, Ulule et KissKissBankBank,
Goteo proposent exclusivement le financement de projets sous licences libres. Loin dʼêtre
idéale, cette alternative semble aujourdʼhui la plus adaptée aux plateformes de financement
participatif. Quoiquʼil en soit, le développement des sites de crowdfunding doit
sʼaccompagner dʼune évolution des définitions, des responsabilités et du droit.

2-

Crowdfunding, tous créateurs?
Orienter la création

Le crowdfunding supprime quelques freins à la création: un artiste amateur peut désormais
prétendre à la notoriété et au succès grâce aux structures qui émergent avec le numérique.
Chris Anderson, auteur de Makers : La nouvelle révolution industrielle, constate que
« Kickstarter est le mécanisme financier qui mène le mouvement des makers, de la
génération de DoItYourself »23. Les plateformes de financement participatif concrétisent les
désirs dʼune génération qui dispose de pratiquement tous les outils de création.
De manière plus ou moins prononcée, les internautes contributeurs au projet ne sont pas
seulement financeurs mais orientent la création elle-même. Le consommateur culturel
devient présumé associé à la conception dʼun projet artistique. Suivant la même logique que
des entreprises qui testent des produits sur des sites de crowdfunding avant de les lancer
sur le marché, lʼartiste sélectionne les œuvres qui ont le plus de succès pour finaliser un
projet : les chansons les plus appréciées par les internautes forment lʼalbum de lʼartiste par
exemple. Ce droit de regard crée pourtant de nombreuses difficultés pour les porteurs de
projets : dʼaprès une étude de lʼUniversité de Pennsylvanie24, 75% des projets de Kickstarter
Mission du professeur Pierre Sirinelli sur lʼadaptation du contrat dʼédition à lʼheure du numérique en
collaboration avec la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).
23 MALONE N., « Fundme, Iʼm useless. Kickstarterʼs empty promise », The New Republic, 06.12.2012.
24 Mollick, Ethan R., The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure (March 25, 2013).
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2088298 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2088298
22
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nʼaboutissent pas dans les temps à cause des demandes des contributeurs qui dépassaient
ce que les créateurs avaient prévu. Même si techniquement, les artistes sont ceux qui
choisissent la forme finale de leur création, les réactions des contributeurs ont une influence.
Entre consommation anticipée et soutien artistique, le crowdfunding revient à financer voire
pré-acheter quelque chose que lʼinternaute apprécie.

Une communauté fédératrice
Toute une communauté se crée autour dʼun projet de crowdfunding : le paradigme se
transforme puisque les individus donnent de lʼargent pour une cause personnelle, qui les
concerne de près et sʼimprovisent plus facilement promoteurs dudit projet. Le directeur
général de MyMajorCompagny, Stéphane Bittoun, constate que quand un ami parle dʼun
projet à un de ses proches, les montants versés par ce dernier sont en moyenne deux fois
plus importants que sʼil leur avait été présenté par un tiers25. Les contributeurs sont souvent
des amis des porteurs de projet, de la famille ou des amis dʼamis : dans tous les cas, la
proximité joue un rôle fondamental dans le succès du financement.
La proximité entre contributeur et créateur est déterminante: Agrawal, Catalini and Goldfarb26
étudie la répartition géographique des internautes qui ont financé un projet présent sur la
plateforme néerlandaise Sellaband. Ils observent quʼen moyenne, la distance entre artistes
et contributeurs est de 3,000 miles et que les contributeurs locaux ont tendance à soutenir le
projet à ses débuts. Même constatation avec le projet de restauration de la statue de Dame
Carcas de Carcassonne mené par le Centre des Monuments Nationaux en association avec
MyMajorCompagny qui regroupe majoritairement des donateurs du Languedoc-Roussillon
ou de la ville.
Considérant le phénomène de concentration des dons dans un cercle assez restreint, les
détracteurs du financement participatif lui reprochent de nʼêtre quʼune forme de sollicitation
auprès de pairs par de nouveaux moyens.

Les visions différentes des contributeurs
Des doutes quant à lʼefficacité du crowdfunding sont entrain dʼémerger : dʼune part, les
investisseurs, qui attendent un bénéfice de leur versement reprochent aux plateformes un
faible retour sur investissement, et dʼautre part, les contributeurs se disent déçus des
créations produites, accusées dʼêtre des créations trop commerciales, et de lʼaventure
humaine quʼils espéraient vivre. La double vague de critiques sʼexplique par le statut ambigu
du crowdfunding. Nous lʼavons évoqué en introduction : hybride entre une nouvelle forme
dʼinvestissement (le crowdfunding est très utile aux jeunes entrepreneurs) et de financement
de projets créatifs, le crowdfunding permettrait de concilier lʼintérêt économique avec lʼintérêt
personnel au projet.
Le financement participatif jongle avec deux catégories dʼarguments, il sʼadresse à deux
destinataires à la fois, aux investisseurs et aux passionnés dʼart qui nʼont pas les mêmes
exigences.

Conférence à lʼInstitut National dʼHistoire de lʼArt «Culture et financement participatif» dans la cadre des Jeudis
du Mécénat, 21.03.2013
26 Agrawal, Ajay, Catalini, Christian and Goldfarb, Avi, The Geography of Crowdfunding (October 29, 2010). NET
Institute Working Paper No. 10-08. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1692661 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1692661
25
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« La finance participative répond à un désir : faire vivre un rêve, tout en conservant la
stabilité de sa vie professionnelle. Elle concerne majoritairement des amateurs qui
veulent être actifs auprès dʼautres amateurs pour les aider à créer. Les plateformes
sont en effet adressées majoritairement aux « inventeurs et créateurs-loisirs » et
attirent de nouveaux investisseurs, motivés davantage par lʼenthousiasme et la
passion que par un potentiel retour sur investissement » constate le Forum
dʼAvignon27
Nouvelle vision de lʼinvestissement culturel, le financement participatif bouleverse les
paradigmes qui prévalaient jusquʼalors. La notion de crowdfunding englobe des réalités, des
attentes et des espoirs parfois opposés, créant déceptions et doutes. Afin de préserver un
mode de financement innovant, il semble nécessaire dʼexpliquer, de communiquer,
dʼéduquer sur ce quʼest réellement le crowdfunding et son rôle dans le secteur culturel. Dans
A Framework for European Crowdfunding28, les auteurs proposent dʼagir autour de trois
axes : 1) de réguler au niveau européen, dʼacter pour éviter les fraudes et rendre le
mécanisme transparent, 2) dʼéduquer : expliquer le crowdfunding aux investisseurs et aux
entrepreneurs de la transparence, 3) dʼinviter les universités et autres chercheurs à analyser
le phénomène du crowdfunding.

III.

ACTEURS ET SCHEM ES CLASSIQUES BOULEVERSES

1- Le statut de lʼartiste
Nous avons vu précédemment que le crowdfunding interroge profondément la propriété
intellectuelle. Dans la vision classique du droit dʼauteur, lʼartiste en apportant quelque chose
issu de son travail à la communauté, mérite une reconnaissance et une compensation. Or,
avec les plateformes de crowdfunding, les rapports mal définis entre artistes et contributeurs
remettent en cause le statut de lʼartiste comme créateur et donc indirectement ses droits.
Renouveler les définitions est aujourdʼhui déterminant.
Le numérique est le triomphe de lʼautoproduction, il inverse les rapports de nos modes de
consommation: le consommateur devient acteur, le public devient « spect-acteur ». Avec les
créations artistiques numériques, le spectateur devient acteur puisquʼil agit physiquement
dans lʼœuvre, et spectateur de ce processus esthétique de médiation entre lʼœuvre et lui
même. Grâce à lʼinteractivité à la fois collective et individualisée dʼInternet, les œuvres
peuvent désormais solliciter personnellement le public et donner une intimité à la médiation
entre le spectateur et la création. La vision romantique de lʼartiste solitaire inspiré par des
muses et celle de lʼœuvre immédiate et achevée laissent place à une esthétique de création
numérisée et dʼœuvres perpétuellement modelées et métamorphosables29.

« Le crowdfunding ou lʼavénèment de lʼinvestisseur-loisir », 25.07.2012, disponible : http://www.forumavignon.org/node/1963
28 Kristof De Buysere, Oliver Gajda, Ronald Kleverlaan et Dan Marom, Working paper pour lʼEuropean venture
philanthropy association (2012)
29 “Patrimoine et creation artistique à lʼheure du numérique”, Séance plénière du jeudi 2 décembre 2010 au
Centre Georges Pompidou, posté par le Haut Conseil de lʼEducation Artistique et Culturelle le 7.02.2012 sur
http://hceac.com/
27
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Lʼentrée du numérique dans la création artistique crée donc une tension : la démocratisation
des pratiques artistiques sʼaccompagne de la perte du sens collectif ou du choc esthétique.
La hiérarchie des œuvres dʼart est ébranlée et les grilles dʼanalyse et dʼinterprétation
inappropriées. Lʼinterconnexion, la mobilisation et les réseaux sont les nouvelles clés :
Laurence Allard parle de culture expressive pour désigner le soutien des internautes à des
contenus et le développement les pratiques de co-création.

Une perte de valeurs ?
Artistes, œuvres, art, culture, le numérique, passage du qualitatif au quantitatif, des quale en
qanta, chamboule les repères classiques de nos sociétés. Il nous oblige à repenser des
notions fixées et plus ou moins admises. Comme le constate Howard Becker, lʼobjet dʼart est
instable socialement: cʼest dans la relation à lʼobjet que se forment les discussions sur sa
valeur. La remise en question du statut de lʼartiste est inévitablement associée à celle du
statut des œuvres et de leur qualité. Certains comme A. Finkielkraut voient le passage dans
cette nouvelle ère comme un mouvement inexorable de déculturation 30 ou dʼun
appauvrissement en terme de qualité des créations culturelles.
Le crowdfunding en serait lʼexemple parfait. Même si quelques projets innovants et de
grande qualité ont émergé grâce à des plateformes de financement participatif, le plupart des
projets proposés et donc qui aspirent à être reconnus comme biens culturels sont de piètre
qualité. Dans lʼarticle Fund me Iʼm useless31, la journaliste Noreen Malone fait lʼinventaire
des projets les plus absurdes proposés sur la Kisckstarter : un projet dʼoreiller-huitre à
vibrations dans le but de créer des conditions optimales pour une sieste au bureau a réuni
deux fois plus de fonds que nécessaire, une statue de Robocop a réuni 67 436 dollars. Elle
constate amèrement que les projets présents sur Kickstarter sont ceux dʼun monde
occidental aux problèmes superflus. Les exemples font évidemment sourire mais le reproche
fait à Kickstater sʼétend plus globalement à lʼensemble des produits culturels quʼil propose. Il
est toujours impossible de choisir da façon unanime ce qui représente un intérêt culturel, ce
quʼest lʼart. Les reproches envers ceux qui sélectionnent lʼart ne sont pas nées avec les
plateformes de financement participatif.

L'oreiller-huitre a réuni plus de 200,000$

La statue Robocop de Détroit

En France, les institutions publiques sont les premières critiquées quand il sʼagit de justifier
des choix artistiques. Ancien directeur de la Musique et de la Danse au ministère de la
Culture, Michel Schneider affirme que « lʼEtat est condamné à lʼerreur » puisquʼil doit arbitrer
Finkielkraut A., Soriano P. (2001). Internet, lʼinquiétante extase. Paris: Mille et une nuits. Ghitalla F., Boullier D.,
Gkouskou-Giannakou P., Le Douarin L., Neau A. 2003.
31 MALONE N., « Fundme, Iʼm useless. Kickstarterʼs empty promise », The New Republic, 06.12.2012.
30
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entre le gout des experts du milieu qui décident de la notoriété dʼun artiste et les impératifs
dʼaudimat à concilier avec ceux des administrations32. Il nʼest donc pas étonnant que les
œuvres qui naissent des plateformes de crowdfunding soient elles aussi désapprouvées en
tant quʼobjet culturel.

2- Le rôle de lʼEtat
Le crowdfunding est perçu comme une solution populaire et inventive à la diminution de la
participation financière dans les projets culturels, et pour cette raison, il ébranle la place de
lʼEtat dans la promotion de la culture. Le financement participatif, quand il concerne des
produits culturels touche à la fonction protégée dans la conception française de lʼEtat, du
choix désintéressé des supports de connaissance, dʼéducation et dʼinvention. Il ouvre à
nouveau et encore un peu plus le débat sur la place du ministère de la Culture dans la
culture française. La culture peut-elle être financée par une forme de mécénat collectif ? Le
crowdfunding sonne-t-il la fin du financement public de la culture ? Lʼinspecteur des finances
Jean-Paul Cluzel, président de la RMN-Grand Palais constate déjà quʼaujourdʼhui « les
interventions de lʼÉtat doivent représenter 20 % des dépenses totales de la culture en
France, alors quʼà lʼépoque de Jack Lang elles devaient être de lʼordre de 50 % ou plus »33.
Le désengagement de lʼEtat est critiqué puisquʼil laisse la création aux lois du marché alors
quʼelle bénéficie, dans la vision héritée des Lumières de la culture, dʼun statut particulier en
tant que produit à préserver des logiques de rentabilité et de profit. Il semble alors
fondamental pour lʼEtat dʼappréhender le phénomène du financement participatif quand il
concerne des projets culturels.
Au delà de la une fonction citoyenne et éducatrice de la culture, la mise en valeur du
patrimoine français est un enjeu fondamental dans un pays où le tourisme représente 6,5%
du Produit Intérieur Brut (PIB). Dʼautant plus que lʼenvironnement concurrentiel est dur et les
critiques acerbes : en 2007, Time Magazine faisait sa une sur la mort de la culture française
et dénonçait un système de financement culturel stérile. Les pouvoirs publics ont conscience
du problème : le Président de la République François Hollande déclare quʼil faut “reprendre
la grande aventure culturelle de la France” et a promis qu'il allait réfléchir à une loi "en faveur
de la démocratisation de la culture" 34 . Avec le financement participatif, un autre aspect
sʼajoute au débat : la démocratisation de la culture prend-t-elle une nouvelle dimension avec
le crowdfunding?

Partenariats entre institutions classiques et plateformes de financement participatif
Fin 2011, en suivant lʼexemple du British Museum et de la National Gallery, les musées de la
ville de Paris ont installé des urnes pour inciter les visiteurs à participer au financement des
institutions, ce qui nʼa pas manqué de susciter le débat. Organiser une opération plus
ambitieuse sur Internet est plus efficace et moins polémique, cʼest surtout une manière
dʼimpliquer une communauté autour dʼun projet via des supports diffus et pratiques. Les
musées et institutions peuvent compter sur un public conséquent, des clubs dʼamis, de
simples internautes et mobiliser autour de projets dʼacquisitions où chacun peut donner ce
BENHAMOU F. L'Économie de la culture, La Découverte-Repères, Paris, 1996, 2e éd. 2004
Article deNewstankculture du 8 janvier 2013
34POIRIER C. “De Charlemagne à François Hollande, les grandes dates de la culture démocratique”, LʼExpress,
18.07.2012
32
33
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many police officers are among the crim- is with handguns.”
The major obstacle for Butina and
inals,” says opposition politician Alexey
her group is Putin. Never mind that he
Navalny, who supports gun ownership
and whose two rifles were recently seized himself is an avid outdoorsman. Behind
because of his role in anti-Kremlin pro- closed doors, Putin seems to have put
forth the position that his surrogates are
tests. “In America, the argument works
that there are professionals to protect us. vocalizing: It is too soon, and too dangerHere, the police are the main criminals, ous. Gudkov has a different explanation:
“He’s afraid of his own people.”
and they’re armed.”
For her part, Butina denies that an
Gennady Gudkov, a former KGB offiarmed populace would threaten the Putin
cer and an opposition parliamentarian
until he was stripped of his mandate after regime. “The right to bear arms is given
to you by your government and is a nice
participating in the protests, was once
the most vocal opponent of gun rights. right to have,” she reasoned, “so taking
But after Dmitry Medvedev’s efforts at some kind of anti-government stand . . . .”
police reform failed, he changed his mind. She trailed off to indicate that doing so
“If our government is not willing and not would be the height of rashness. Plus,
B’  may have their capable of reforming law enforcement she pointed out, “pistols are the absolute
flaws, but it’s not unusual to hear them and the judicial system, then the citizen worst weapon for toppling a government,
echoed by leading figures in the oppo- is left face to face with criminals, and they let me tell you.”
J I

Russia, and 5.2 in the U.S.”
Of course, homicide rates are lower
still in countries with stricter gun laws.
But Butina doesn’t flinch when challenged on her statistics; she simply summons more statistics. “People online take
facts from my blog, turn them upside and
scream, ‘Just look at this! In the States,
thirty thousand people die from firearms
every year! How awful!’ ” she scoffed. “But
so what? Switzerland has the most suicides using a gun, and yet, Switzerland
has the least number of total suicides.
Moreover, a gun is the most humane
weapon for suicide compared to all the
other methods that exist.”

quʼil veut. Le crowdfunding est un moyen de renforcer les liens entre lʼinstitution culturelle et
Fund Me, I’m Useless
son public, entre les créateurs et le public.
Kickstarter has
positioned itself as
the world’s No. 1
solver of First World
problems.

Kickstarter’s empty promise.

O

   few bright spots
on the blighted economic landscape of the past few
years has been the emergence of a new, efficient method for the
procurement of capital. Crowdfunding,
as it’s called, allows would-be artists or
entrepreneurs to put out a plea for seed
money; only if their goal amount is raised
do they actually get the cash in hand. The
pinup girl for the movement—adored
by the tech community, starving artists in Bushwick, and cubicle-dwellers
with spare cash who want to be part of
something more interesting than pushing endless Excel files—is Kickstarter,
the three-year-old website that has done
crowdfunding better than anyone else.
Kickstarter is now on track to funnel
out nearly twice as much money as the
National Endowment for the Arts; almost
$1 million is pledged on the site each day,
according to a spokesman. Its successes include the $10 million raised for the
Pebble watch, which connects owners’
smartphones with a wristwatch; $8.5
million raised for Ouya, a video-game
console; and nearly $300,000 raised
for Flint and Tinder, American-made
men’s underwear. This year, the filmmaker Charlie Kaufman and TV auteur
Dan Harmon, frustrated with the creative constrictions inherent to working
with studios, turned to Kickstarter to
fund their latest project. It felt like a cultural arrival of sorts. For the site’s fans, it
was a moment to crow: That was the old,
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Urne à dons au British Museum en 2007 / Photo untitledprojects – CC By SA
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Quelques institutions ont déjà pris conscience de ces opportunités : le Louvre a lancé fin
2010 un appel aux dons pour acquérir Les Trois Grâces de Cranach et, un an après, même
opération pour un projet de restauration de deux œuvres du département des arts de
lʼIslam35, la Bibliothèque Nationale de France pour Le Livre dʼheures de Jeanne de France,
le muse Courbet dʼOrnans pour Le chêne de Flagey, ou le musée des Beaux-Arts de Lyon
pour LʼArétin et lʼenvoyé de Charles Quint dʼIngres. Il est capital que lʼEtat encadre le
financement participatif sʼil veut rester dans les esprits des citoyens la figure clé des
décisions du monde culturel.
Certains pays, comme lʼAustralie, ont déjà compris lʼimportance dʼune législation dans ce
domaine : avec The Australian Council for the Arts, Artsupport Australia a initié une tournée
nationale de séminaires pour inciter les citoyens à développer leur campagne, dénicher des
projets culturels et créatifs et les soumettre à un financement participatif 36 . Au niveau
européen, la révision du Small Business Act qui concerne surtout les PME invite les Etats
membres à « apprécier la nécessité de modifier leur législation financière nationale, en vue
de faciliter de nouvelles formes de financement pour les jeunes pousses et les PME en
général, plus particulièrement les plates-formes de crowdfunding (financement
participatif)» 37 . A lʼéchelle nationale, Fleur Pellerin, ministre déléguée à l'économie
numérique souhaite légiférer « pour faire sauter les verrous réglementaires du financement
par le crowdfunding », consciente que lʼEtat peut « subventionner ou garantir des projets de
recherche [ ], aider les entreprises compétitives » 38 et ce dans tous les secteurs de
création, culturels ou non.
Par ailleurs, il semble décisif que les associations sʼemparent elles aussi du phénomène du
financement participatif. Les collectivités locales restent des acteurs clés dans le
financement de projets culturels à une échelle plus petite (spectacle vivant, éducation
artistique, action culturelle). Elles sont les mieux placées en terme de mobilisation autour
dʼun projet puisque, comme nous lʼavons vu, la proximité est le facteur le plus incitatif au
don : pour 37% des français, la motivation principale pour effectuer un don est celle de la
Article AFP, “Appel du Louvre au mécénat individual pour restaurer des “trésors du Caire”, LʼExpress,
30.11.2011
36 Détails sur le http://www.australiacouncil.gov.au/events/2012/crowdfunding-seminars
37 Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social
européen et au Comité des régions plan dʼaction «entrepreneuriat 2020, « raviver lʼesprit dʼentreprise en
Europe ». (2012) . Disponible : http://eur-lex.europa.eu/
38 MONTAIGNE V., “Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin au Midem: deux femmes, deux profils”, Le Monde,
29.01.2013.
35
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proximité. Les français seraient prêts à donner avant tout pour un établissement quʼils
connaissent et fréquentent, un établissement « proche de chez eux »39.
Le financement participatif appliqué à la culture nʼest pas un sujet évident, dans un contexte
ancré par la prise en charge par un État providence, ou par quelques actions éclatantes de
mécénat dʼentreprises.
Comment les institutions culturelles vont-elles réagir au financement participatif de projets
culturels ? Deux hypothèses se dessinent au regard des partenariats de plus en plus
nombreux entre acteurs des systèmes traditionnels et plateformes de crowdfunding: soit
Internet va progressivement reproduire les schémas de sélection dʼœuvres critiqués dans la
mesure où peu de sites offrent une réelle démocratie et une liberté dans la proposition, soit
les acteurs classiques s'ouvrent au modèle participatif et acceptent de perdre une partie de
leur exclusivité dans le processus de sélection de ce qui fait la culture.

Compléments	
  bibliographiques	
  
-

Nouvelles générations et culture numérique, Etude de lʼAtelier Conseil et
Stratégie numérique pour le Forum dʼAvignon 2012, novembre 2012.

-

Le Pendeven B, Crowdfunding : les particuliers à la rescousse du

financement. Management Technologie Innovation, MIT Review, 22/02/2013.
-

Tate

R.,

End

Online

Panhandling

Forever!,

Gawker,

10/11/2011.

http://gawker.com/5858118/end-online-panhandling-forever

-

Tonet A. « La création à lʼheure du crowdfunding », LeMonde, 16/01/2013,
(http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/01/16/la-creation-a-l-heure-ducrowdfunding̲1817917̲3246.html)

-

Wolf M. Does Hollywood care about crowdfunding ?, article de blog
(http://michaelwolf.us/post/26795334703/does-hollywood-care-aboutcrowdfunding)

-

Conférence Crowdfunding per la cultura in Italia, il caso Eppela Disponible
sur Youtube. 13/04/2012. (https://www.youtube.com/watch?v=qaY6FtE4kbc )

-

LEROUX J.-J., « Je, tu, il, nous, vous, ils, elles. Des œuvres et des

populations, tentative de

redéfinition dʼun enjeu symbolique ». Mémoire

DESS développement culturel et direction de projet, Lyon 2, 2002, faculté
dʼanthropologie et de sociologie 2003

-

ROZIER S., « Le Mécénat des entreprises », in Les Cahiers français, n 312,
2003

Tribune “Les Français et le mécénat culturel”, Etude EXCEL ‒ OpinionWay, 24 Novembre 2010. Disponible
http://www.excel.fr/data/docs/francais̲mecenat.pdf
39

JEANNIN Ophélie ‒ Culture, création, médiation ‒ Dossier Forum dʼAvignon 2013

20

