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Le macLYON lance sa première souscription publique pour
l’acquisition de l’œuvre sonore Rainforest de David Tudor
https://www.kisskissbankbank.com/acquisition-de-rainforest-de-david-tudor
#UnTudorPourLeMac

Le Musée d’art contemporain de Lyon souhaite
acquérir l’œuvre Rainforest de David Tudor, sculpture
mobile dont les sons électroniques évoluent dans
l’espace, exposée au macLYON dans la 14e Biennale
Mondes Flottants.
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 oeuvre d'art visuel.
Rainforest de David Tudor la complèterait idéalement.

#UnTudorPourleMac

Du 2 octobre au 1er décembre 2017, la souscription
en ligne est active sur :
www.kisskissbankbank.com/acquisition-de
rainforest-de-david-tudor
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Un musée
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Le Musée d’art contemporain de Lyon est installé depuis 1995 à la Cité Internationale de Lyon et dédié à l’art
d’aujourd’hui. Sa collection compte plus de 1300 œuvres et son corpus d'oeuvres sonores et musicales est
exceptionnel en Europe. Morton Feldman, Laurie Anderson, La Monte Young, Terry Riley, Alvin Lucier…,
tous musiciens, figurent dans la collection du musée avec des œuvres majeures. Ou encore Molly Davies,
qui documente en 6 vidéos « Ocean », la dernière collaboration entre John Cage et Merce Cunningham.
Aujourd'hui, c'est une oeuvre fondatrice, exposée dans le cadre de la 14e Biennale de Lyon Mondes Flottants.
que souhaite acquérir le macLYON , Rainforest est un moment à la fois exceptionnel et unique de l'histoire
musicale.
Sur un budget total de 120 000€, 100 000€ seront financés par les institutions publiques. Il reste
20 000€ à trouver pour réaliser cette acquisition, c’est pourquoi le Musée d’art contemporain de
Lyon lance le 2 octobre 2017 sa première souscription publique sur la plateforme KissKissBankBank :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/acquisition-de-rainforest-de-david-tudor
Grâce au soutien du mécénat sous forme de crowdfunding*, le macLYON pourra compléter sa collection.
d’œuvres sonores et conserver cette œuvre qui intègrera le patrimoine culturel français.
*Le crowdfunding ou le financement participatif est un levier qui permet au grand
public de soutenir financièrement et collectivement une idée ou un projet qui le
séduit. Dès 1958, John Cassavetes a financé son premier film SHADOWS grâce aux
contributions du public suite à plusieurs appels radiophoniques : «Financez un film
qui vous ressemble» clamait-il !
David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V (Variation 1), 2015,
Courtesy de l’artiste et Broadway 1602 Harlem, New York

L’ARTISTE : UN COMPLICE DE JOHN CAGE
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Organiste de formation, David
Tudor (1926 – 1996) est un pianiste
et compositeur américain parmi
les plus importants de la 2e partie
du XXe siècle.
Après une carrière d'interprète
virtuose, il se consacre à l’univers
des sons électroniques et des
effets sonores.
C'est David Tudor qui, en 1952,
tient le clavier pour la Première
mondiale de 4’33’’ de John Cage
[à qui le macLYON a consacré une
exposition en 2012], la première
oeuvre entièrement silencieuse
de l'histoire de la musique :

David Tudor

4’33’’ est « joué » pour la première fois le 29 août 1952 au Maverick Concert Hall de Woodstock dans l’Etat
de New York. La partition n’indique pas d’instrumentation particulière mais stipule simplement : « Pour tout
instrument ou ensemble d’instrument ». De même, les gestes du musicien ne sont pas mentionnés, pourtant
David Tudor choisit d’ouvrir puis de fermer le pupitre du piano pour marquer le début de chacun des trois
mouvements.
Captivé par la spatialisation sonore ou les innovations technologiques, David Tudor crée également le Project
of Music for Magnetic Tape (avec Morton Feldman, artiste de notre collection), groupe précurseur de musique
électronique improvisée. Un pionnier donc, trente ans avant l'électro !
« David Tudor (1926-1996), à l’origine pianiste de
formation classique, a totalement réorienté sa
pratique musicale après sa rencontre avec John
Cage. Ensemble, ils réalisaient des performances
électroniques. David Tudor est toujours
resté un performeur, mais la découverte de
l’électronique lui a permis de développer une tout
autre pratique de la performance, une pratique
de composition en direct par l’intervention
sur des dispositifs électroniques élaborés
comme des partitions. [...] Les recherches de
Tudor annoncent l’arrivée d’un « instrument
de musique » qui va transformer la position et
l’action de l’instrumentiste : l’ordinateur. »
John Cage & David Tudor, 1962. Courtesy John Cage Trust

L’électronique dans la musique, retour sur une histoire,
2002, Sophie Gosselin et Julien Ottavi

L’ŒUVRE : UNE FORÊT DE S0N VERSION ÉLECTRONIQUE 6
Contraste étonnant entre l'atmosphère sonore d'une forêt tropicale, métaphore des lointains exotiques, et
la présence d'objets suspendus, bidules caractéristiques de la société d'abondance occidentale, cette œuvre
rassemble deux univers opposés qui convergent le temps d'une expérience visuelle et sonore.
Rainforest, c’est une œuvre d’art immersive et sonore qui occupe une salle entière, c’est de l’électronique faite
art pour plonger le visiteur dans une forêt de sons, où chacun chemine avec son propre parcours sensible.
Cette véritable « sculpture sonore » restitue, à travers des sons électroniques, l’effervescence d’une forêt
tropicale : cris d’oiseaux, pluie, vent, craquements… Chaque sculpture chante, croasse, cliquète ou
carillonne, jouant ainsi sa propre partition avant de résonner de nouveau dans l’amplificateur qu’est l’espace
d’exposition, pour se joindre à la joyeuse ambiance de milieu tropical.

David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V (Variation 2), 2015, Biennale de Lyon 2017 - Photo : Blaise Adilon

Conçue à l’origine comme partition pour une chorégraphie de Merce Cunningham, Rainforest existe sous
forme de cinq variations, chacune unique et singulière. La cinquième, réalisée par Composers Inside
Electronics (John Driscoll, Phil Edelstein et Matt Rogalsky, qui ont collaboré en 1973 avec David Tudor pour
un workshop), est celle que le macLYON souhaite acquérir.
Le MoMA (Museum of Modern Art, New York) possède une version de cette œuvre majeure dans sa collection.
Lyon bientôt à l’égal de New York ?

L’ŒUVRE (SUITE)
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Voici comment Emma Lavigne, commissaire invitée pour la 14e Biennale de Lyon « Mondes Flottants » sur
la modernité, parle de Rainforest, présentée au 1er étage du macLYON :
« La modernité se caractérise par son élargissement. Le spectateur n’est pas dans un espace figé face
à une toile, mais dans une circulation des flux. Comme à travers la luxuriance des sons de la forêt
tropicale de l’œuvre Rainforest de David Tudor, il s’agit souvent de parler d’infini » Emma Lavigne

‘wouldn’t it be wonderful if each sculpture
sounded completely different from the
other and the whole could be run by one
machine . . . .’” [Ne serait-ce pas merveilleux
si chaque sculpture sonnait différemment
des autres et que le tout pouvait être
piloté par une machine ?] – David Tudor
the concept for the piece grew out
of a “dream-vision of an orchestra of
loudspeakers, each speaker being as unique
as any musical instrument.” [l'idée de cette
oeuvre est née de la vision en rêve d’un
orchestre de haut-parleurs, chacun d’eux
étant aussi unique que n’importe quel
instrument de musique] – David Tudor

David Tudor & Composers Inside Electronics, Rainforest V
(Variation 2), 2015, Biennale de Lyon 2017 - Photo : Blaise Adilon

SI RAINFOREST REJOINT LA COLLECTION DU MAC

LYON
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La collection du Musée d’art contemporain de Lyon (plus de 1300 œuvres aujourd'hui !), est riche d'un
ensemble exceptionnel d'installations sonores.
Dès sa création en 1984, le macLYON a souhaité créer ce lien privilégié entre le son et l’espace, peu développé
en France, et contribuer ainsi à la diffusion de ces œuvres sonores qui échappent à la salle de concert, qui
ne sont pas que musique ou simple son, sans être cependant tout à fait des sculptures, et dont l’expérience
est néanmoins visuelle et sensorielle.

Si le macLYON acquiert Rainforest :
→ c’est la garantie que cette œuvre intègre le patrimoine culturel français. Elle est alors inaliénable et à ce
titre ne peut être ni revendue, ni donnée.
→ c'est la certitude que Rainforest sera régulièrement présentée au musée et voyagera dans le monde entier
participant à des expositions prestigieuses.
→ cette opération de financement participatif contribuera aussi à transmettre un patrimoine culturel pour
les générations futures et à le faire rayonner en France et au plan international.

Laurie Anderson, The Handphone Table, 1978

Terry Riley, Time Lag Accumulator II, 1967-2003, oeuvre reconstruite par Terry
Riley et coproduite à l'occasion de l'exposition Cinémas du futur, Lille (2004)

Alvin Lucier, Empty Vessels, 1997

La Monte Young et Marian Zazeela, Dream House, 1990

COMMENT FONCTIONNE LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE 9
Le Musée a pu négocier un prix d'achat nettement inférieur au
marché. Les héritiers Tudor acceptent de céder la pièce pour
140 000$, soit 120 000€.
4/5e seront financés par la Ville de Lyon et le FRAM (Fonds régional
d’acquisition des musées). Il reste donc 20 000€ à trouver en mécénat
via cette souscription publique.
Le Musée d’art contemporain de Lyon a retenu KissKissBankBank
pour l’ampleur de sa communauté de donateurs, les outils qu’il met à
disposition des porteurs de projets et son expertise en crowdfunding.

Un tote bag dès 50€ de don

La collecte commence le 2 octobre et s'achève le 1er décembre 2017, soit
60 jours, selon le principe du « tout ou rien » : sur KissKissBankBank
les projets doivent atteindre au minimum 100% de l’objectif fixé
pour recevoir les contributions des internautes. Si l’objectif n’est pas
atteint, tous les contributeurs sont intégralement remboursés.
Les dons débutent à 10€, et peuvent atteindre 12 500€ pour les
entreprises. Plusieurs paliers (30€, 50€, 75€, 100€, 200€, 300€,
500€, 1000€ pour les particuliers ; 1000€, 2500€ et 12500€
pour les entreprises) permettent de s’adresser à tous les publics et
correspondent à des contreparties* très variées : badges, tote-bags,
carte musées Ville de Lyon, affiche ou carnet Biennale, invitations à
la soirée donateurs, visite commentée du musée, visite privilège des
réserves… jusqu’à une nuit dans le studio du musée, où nous logeons
habituellement les artistes !
*La législation fiscale sur le mécénat impose que
la contrepartie n’excède pas 25% du don.

Visite commentée au musée

Une nuit au musée pour un don de 1000€

Le musée d’art contemporain de Lyon, Musée de
France reconnu d’intérêt général, est habilité à
délivrer des reçus fiscaux, ce qui permet de bénéficier
d’abattement d’impôt : à hauteur de 66% de la
somme donnée pour les particuliers et 60% pour
les entreprises. Le graphique ci-contre permet de
visualiser le coût réel d'un don.
Chacun à son niveau, quels que soient ses moyens,
peut agir : tous les soutiens nous sont précieux !
Par exemple :
→ relayer et partager notre projet d’acquisition (#UnTudorPourLeMac) auprès de proches, d'amis, le diffuser
sur les réseaux sociaux pour le faire connaître.
→ donner, à partir de 10€ (soit un coût réel de 3€40 après déduction fiscale).
→ Cliquer sur « suivre le projet » en haut de la page https://www.kisskissbankbank.com/acquisition-derainforest-de-david-tudor pour être informé de l’évolution de notre collecte !
Atteindre l’objectif des 20 000€ est déjà un enjeu de taille et représente un beau pari pour le macLYON dont
c’est la première souscription publique, mais si l’objectif est dépassé, c’est autant de moins que le musée
aura à solliciter auprès de ses partenaires publics, ce qui permettra une autre acquisition en 2018.

LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

10

Créé en 1984, le Musée d’art
contemporain de Lyon s’installe
en décembre 95 à la Cité
Internationale dans un édifice
conçu par Renzo Piano. Il offre
trois niveaux d’exposition d’une
superficie totale de 2800m2.
Une architecture exceptionnelle
qui permet, grâce à un volume
intérieur entièrement modulable,
un lieu intégralement transformé
à chaque exposition.

Vue du Musée d'art contemporain de Lyon © photo Blaise Adilon

Le macLYON, Musée de France, présente l’actualité artistique nationale et internationale. Ses expositions,
souvent conçues en collaboration avec des institutions internationales, s’intéressent à toutes les formes
de modernité : du sonore (la Monte Young, Laurie Anderson, John Cage) à l’installation (Sophie Calle, Cai
Guo Qiang), de la chorégraphie (Anna Halprin, Trisha Brown) à la peinture (Marc Desgrandchamps, Keith
Haring, Robert Combas), de la vidéo (Bill Viola) à la performance (Jan Fabre).

Dès sa création, le musée
inaugure une politique inédite en
matière de collection : il acquiert
régulièrement des expositions
complètes, qu’il produit en étroite
collaboration avec les artistes.
C’est pourquoi certaines œuvres
monumentales atteignent 1000 m2
et plus (Robert Morris, Abramovic
et Ulay). La collection du macLYON
comporte également parmi ses plus
de 1300 œuvres de nombreuses
pièces historiques, notamment
dans le domaine sonore. Présentée
intégralement, elle occuperait une
superficie de plus de 30 000 m2.
Tous les 2 ans, le Musée accueille la
Biennale d’art contemporain.

Vue du Musée d'art contemporain de Lyon © photo Blaise Adilon

