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Financement participatif de projets culturels 

La Dynamo Culturelle : six projets 
récompensés  
 

Les collectes des porteurs de projets inscrits dans la Dynamo Culturelle sur le site 
proarti.fr ont pris fin le 31 mai 2015. Au terme de cette première édition, six projets (sur 
treize projets inscrits) ont finalisé leur collecte participative et ont reçu, mardi 16 juin 
2015, une dotation complémentaire de la part de Rennes Métropole et de la Caisse des 
Dépôts.  
 
Une grande diversité de projets a été dénichée grâce à ce dispositif de crowdfunding initié 
par Rennes Métropole. À l'heure du bilan, la seconde édition de la Dynamo Culturelle est 
annoncée pour 2016. De nouveaux artistes de la métropole rennaise pourront 
prochainement se lancer dans l'aventure et, à leur tour, faire découvrir au public leurs 
projets culturels afin qu'ils deviennent réalité. 
 

Une dotation complémentaire de Rennes Métropole et 

de la Caisse des Dépôts 
Durant la phase de collecte de la Dynamo culturelle, du 2 mars au 31 mai 2015, 13 projets 
ont été inscrits sur la plateforme par des habitants, collectifs ou associations. Ces treize 
projets ont permis de collecter 34 233 € auprès de 558 donateurs (dont 25% d'habitants 
de Rennes Métropole).  
 
Parmi les treize projets inscrits à la Dynamo culturelle, six ont finalisé leur collecte et ont 
reçu une dotation complémentaire de celle des citoyens : 
  
> projet "La bobine 11004" (association En Roue Libre): prix Rennes Métropole de 
1000 € pour la plus grosse collecte réalisée ; 
 
> projet "Pool d'art" (association Pool d'Art) : prix Rennes Métropole de 1000 € pour le 
projet le plus soutenu par les habitants du territoire ; 
 
> projet "Cachez moi ce crâne" (Cie des Ronds dans l'eau) : prix Rennes Métropole de 
1000 € pour le projet le plus recommandé sur la plate-forme Proarti ; 
 
> projet "Vulôme" (association Les Slips de Papa) : prix Rennes Métropole de 500 € 
pour avoir achevé sa collecte ; 
 
> projet "Ensemble Vocal Silk" (association Silk Vocal) : prix Caisse des Dépôts de 
1000 € pour le projet « ensemble vocal » ayant été soutenu par le plus grand nombre 

http://www.proarti.fr/


d’habitants de Rennes Métropole ; 
 
> projet "Imprégnation" (association MoCompagnie): prix Caisse des Dépôts de 1000 € 
pour le projet « compagnie de danse » ayant été soutenu par le plus grand nombre 
d’habitants de Rennes Métropole. 
  
Les prix attribués aux six lauréats apportent une aide nouvelle de la collectivité pour ces 
compagnies et artistes amateurs ou en cours de professionnalisation n'ayant pas tous les 
outils des artistes professionnels. 
 

Une opération innovante de la collectivité 
Rennes Métropole est la première collectivité en France à avoir lancé et piloté un projet 
d'accompagnement au financement participatif. Ce projet expérimental, mené en lien 
avec la plateforme Proarti, avait pour objectif de :  
 

> dénicher de nouveaux acteurs, projets ou talents ; 
 

> permettre à des personnes amateurs de trouver des financements ou de tester leur 
projet professionnel en le présentant auprès des internautes ; 
 
 

> expérimenter un nouveau mode de soutien de la collectivité, en partageant le choix 
des projets subventionnés avec les internautes sur la plateforme de financement 
participatif ; 
 

> fédérer les habitants du territoire autour de projets culturels. 
 
La Dynamo culturelle a donc permis de d'expérimenter et d'impulser une nouvelle 
politique culturelle pour irriguer le territoire métropolitain en adoptant une approche 
nouvelle de participation contributive des citoyens. 
 
Du côté des porteurs de projet, cette opération a été un vecteur de création et de 
synergie, qui leur a permis de croiser leurs réseaux (personnels, professionnels, 
associatifs, institutionnels…).  La Dynamo leur a apporté une visibilité importante et 
une diversification de soutiens à leurs projets. Elle a également crédibilisé les 
campagnes vis-à-vis des donateurs rassurés par le pilotage du projet par la collectivité.  

 

 

À propos de La Dynamo culturelle 
Avec l'opération La Dynamo culturelle, lancée en janvier 
2015 en partenariat avec la plateforme de financement 
participatif (aussi appelé crowdfunding) proarti.fr, Rennes 
Métropole a choisi d'innover en matière de soutien à la 

culture. À travers un appel à projets, la dynamo culturelle a permis au grand public 
de devenir pro-acteur en soutenant et en finançant les projets culturels qu'il souhaite 
voir émerger sur le territoire. L’objectif : repérer des initiatives et des porteurs de 
projets nouveaux qui, une fois leur collecte réalisée sur la plateforme, reçoivent une 
dotation complémentaire de Rennes Métropole et de la Caisse des Dépôts.   
Cette opération, portée par Rennes Métropole, place la collectivité en position 
d'avant-garde en matière de partenariat avec une plateforme de crowdfunding. 
 
La 1ère édition en quelques chiffres : 

 côté "projets" : 
 

> 13 projets : danse (2), 3 musique (3),  théâtre (3),  art contemporain (2), film 
d'animation (1), court métrage (1),  lieu associatif (1) 
> 6 projets ont réalisé leur objectif de collecte 
 

 côté "donateurs" :  
 

> 558 donateurs  (dont 142 donateurs  issus du territoire de Rennes Métropole) 
> 34 233 € collectés 
> montant moyen d'une collecte  par projet: 3 700€ 
> 60 donateurs en moyenne par collecte  

http://www.proarti.fr/


> don moyen: 60 € 
 

 
 
 

 

 


