SUCCÈS DE LA SOUSCRIPTION

POUR L’ACQUISITION DE
RAINFOREST DE DAVID TUDOR

\ COMMUNIQUÉ DE PRESSE
-› 9 octobre 2017
Le Musée d’art contemporain de Lyon
lançait officiellement sa première souscription
publique pour ﬁnancer une partie de
l’acquisition de l’œuvre Rainforest, présentée
au musée pour la 14e Biennale de Lyon :
www.kisskissbankbank.com/acquisition-derainforest-de-david-tudor
Cette campagne de ﬁnancement participatif
sur KissKissBankBank visait à réunir 20 000€
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décembre 2017, 23 h

Fin de la souscription
Pari réussi, et même dépassé !
Grâce au soutien du mécénat sous forme
de crowdfunding, 133 donateurs ont
contribué au projet pour un montant
total de 24 442€, avec un don moyen
de 183,77€, sensiblement plus élevé que
d’habitude sur cette plateforme.
Nos heureux donateurs nous ont dit être motivés tout autant par l’amour de l’art et le
plaisir qu’ils ont eu à découvrir Rainforest et à proﬁter de tous les sons de cette forêt
tropicale, que par les avantages dont ils bénéﬁcient en tant que mécènes.
Leur seront envoyés en décembre :
- les contreparties correspondant à leur don : badge, tote-bag, invitation à la soirée
donateurs, entrée ou visite au musée, affiche, visite inédite des coulisses du macLYON,
nuit au studio, soirée privée…
- Et le reçu ﬁscal, pour déduire 66% du don (60% pour les entreprises) de leur revenu
imposable
Et nous fêterons cette réussite lors de la soirée donateurs début 2018 !
Rainforest va intégrer le patrimoine français et faire la ﬁerté, des lyonnais bien sûr, mais
aussi de tous les donateurs dont le nom restera à jamais attaché à l’œuvre.
En 20 ans, le macLYON a réuni une exceptionnelle collection d’installations sonores. Elle
compte les «pionniers» américains, qui autour de John Cage, compositeur et inventeur
charismatique, vont transformer complètement l’univers musical, désormais exposé
comme une œuvre d’art visuel.
Rainforest de David Tudor la complètera idéalement.
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Biennale de Lyon 2017 - David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V (Variation 2), 2015 - Photos macLYON

