LES MEILLEURS SITES DE CROWDFUNDING POUR
UN PROJET ARTISTIQUE
Voici une liste de plateformes de crowdfunding accessibles aux Canadiens et Européens. Les plateformes
figurant sur cette liste sont celles qui sont les plus pertinentes pour les projets créatifs, soit parce
qu'elles les acceptent, soit parce qu'elles en font une spécialisation.

1 . KISSKISSBANKBANK
Un des pionniers du financement participatif, créé en 2010. Elle compte plus de 300 membres
et a financé plus de 8 000 projets créatifs pour un montant de 15 millions d’euros. Une belle
réussite encore peu tournée vers l’international.
URL: http://www.kisskissbankbank.com
Lieu : France
Spécialisation : Projets créatifs
Modèle de financement : Financement tout ou rien, Modèle du don (axé sur les récompenses)

3. PRO ARTI
On continue dans la lignée des sites de financement participatif spécialisés en vous présentant
Pro Arti. Peintres, acteurs, danseurs, designers : c’est l’occasion de tenter sa chance sur une
plateforme plus pointue que ses consoeurs ; davantage ouverte à la recherche artistique et loin
des sentiers battus.
URL: https://www.proarti.fr/
Lieu : France
Spécialisation : projets artistiques
Modèle de financement : Accompagnement, plusieurs options disponibles

4. ULULE
D’une plus petite taille que Kickstarter, Ulule est également un intermédiaire de financement
bien adapté pour toutes sortes de créations artistiques : série, bande dessinée, jeux vidéo, etc.
La communauté est très réactive et le staff vous offre toute une série de conseils et d’analyses
si vous parvenez à être sélectionné parmi les projets mis en avant. Car oui, la marque de
fabrique d’Ulule est de pratiquer une forte sélection à l’entrée, soignez votre présentation !

URL: http://ulule.ca/
Lieu : France, Québec, Espagne
Spécialisation : Générale
Modèle de financement : Financement tout ou rien

5. KICKSTARTER
Le mastodonte américain reste un très bon choix. Si votre ambition est d’envergure, il faudra
sans doute passer par ce site pour espérer récolter un maximum de fonds. Kickstarter est de
loin celui qui a financé le plus de projets en volume et en valeur dans le milieu du
crowdfunding.
URL: https://www.kickstarter.com/
Lieu : États-Unis - Juridiction mondiale
Spécialisation : Générale
Modèle de financement : Financement tout ou rien

Autres plateformes
Voici une liste de plateformes de crowdfunding accessibles aux Canadiens et Européens.
Babeldoor
URL: http://www.babeldoor.com
Lieu : France
Spécialisation : Générale
Modèle de financement : Financement tout ou rien, Modèle du don
FrontFundr
URL: https://www.frontfundr.com/
Lieu : Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec,
Saskatchewan
Spécialisation : Entreprises en démarrage, y compris les entreprises d'art et de divertissement
Modèle de financement : Financement tout ou rien, Modèle de l'investissement
Haricot
URL: http://www.haricot.ca/
Lieu : Québec
Spécialisation : Générale
Modèle de financement : Financement tout ou rien, Modèle du don (axé sur les récompenses)

La Ruche
URL: https://laruchequebec.com
Lieu : Québec
Spécialisation : Générale
Modèle de financement : Financement tout ou rien, Modèle du don

Yoyomolo
URL: http://www.yoyomolo.com
Lieu : Québec
Spécialisation : Générale
Modèle de financement : Modèle du don, Financement gardez ce que vous recevez

ALTERNATIVES
•
•
•

Patreon
Buymeacoffee
Suscribestar

Aides à la création (subventions) France
Le Ministère de la Culture :
Sur le site du ministère se trouve la liste de tous les appels à projet et commandes publiques :
> Les appels à projets
> Les appels à candidatures du 1% artistique
> Le dispositif « 1 immeuble, 1 œuvre »
> En savoir plus : www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Arts-plastiques/Aides-aux-arts-plastiques

Les DRACs : Direction Régionale des Affaires Culturelles
Placée sous l’autorité du préfet de région, la DRAC est un service déconcentré de l’État qui intervient,
par l’intermédiaire du service des arts plastiques, dans le domaine de l’art contemporain et dont la
mission est triple : aide à la diffusion, soutien à la création et à la formation. La DRAC attribue des aides
individuelles dans tous les domaines de la création contemporaine. Les demandes concernent
uniquement des projets en France.

– Aide individuelle à la création
– Allocations d’installation d’atelier et travaux
Vous pouvez également demander à rencontrer les conseillers pour les arts plastiques de votre région.
> Trouvez votre DRAC avec cette liste disponible sur le site du Ministère de la Culture
: culturecommunication.gouv.fr/regions

CNAP : Centre National des Arts plastiques
Le Cnap permet à plusieurs artistes, chaque année, de bénéficier de plusieurs aides financières pour
mener à bien la phase exploratoire de leur projet via une aide de soutien à la recherche artistique, mais
également à la production artistique et à la première exposition pour les galeries.
> Soutien à la création
> Secours exceptionnel aux artistes
> Soutien à la photographie contemporaine
—————————
> Soutien aux galeries d’art contemporain
> Soutien aux éditeurs d’art contemporain
> Soutien aux maisons de production
Le Cnap recense lui aussi des appels à projets, résidences, offres d’emploi…
Il a également listé près de 140 aides privées et publiques en faveur des artistes : prix, concours,
bourses et manifestations… et pour tous les types de médiums. N’hésitez pas à les consulter.

Les municipalités
Les villes possèdent aussi des dispositifs d’aide à destination des artistes. Les villes de Paris, Bordeaux ou
encore Rennes par exemple, proposent des aides individuelles et des subventions aux structures dédiées
à la diffusion et à la production.
Les Communautés de communes proposent parfois aussi des aides pour l’art public et pour les artistes.
N’hésitez pas à solliciter votre commune sur ce sujet.
> Paris :
https://www.paris.fr/pages/aides-financieres-bourses-et-prix-3511#le-dispositif-dinsertion-pour-lesartistes-parisiens-allocataires-du-rsa
https://www.paris.fr/pages/aides-financieres-bourses-et-prix-3511#candidature-a-un-atelierdartiste-plasticien
https://www.paris.fr/pages/aide-a-la-creation-et-a-la-diffusion-d-uvres-5337/
> Bordeaux :
http://www.bordeaux.fr/p81602/artistes-et-structures

http://www.bordeaux.fr/p81719/espace-professionnels
http://www.bordeaux.fr/p89463/aide-a-la-creation
> Rennes :
https://metropole.rennes.fr/les-aides-aux-artistes

QUÉBEC / CANADA
•
•
•
•
•
•

Artère, le RAAV
Conseil des arts et des lettres (CALQ)
Ministère de la Culture et des Communications
Offices jeunesse internationaux
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)
Ville de Québec, Ville de Montréal
Associations de votre localité

Sources :
https://artjuice.net/les-meilleurs-sites-de-crowdfunding-projet-artistique/
https://www.fondationdefrance.org/fr/accompagnement-dartistes
https://blog.appsumo.com/patreon-alternatives/
https://cmf-fmc.ca/fr/futur-et-medias/repertoires/plateformes-de-financement

Comment rédiger votre
demande de financement?
Voici quelques conseils:
•

Assurez-vous que vos idées soient claires et structurées. Soyez concis et évitez les
répétitions. Lors de la rédaction de votre demande, gardez en tête les critères d'évaluation du
programme. Mettez-vous à la place du comité d’évaluation qui a beaucoup de demandes à
évaluer.

•

Faites-vous relire et assurez-vous qu’il n’y a pas de faute.

•

Prenez-vous d’avance pour remplir votre demande. Les demandes envoyées après la date limite
ne sont pas acceptées.

•

Vérifiez que votre dossier soit complet avec toutes les annexes demandées. Les
dossiers incomplets ne sont pas retenus.

•

Avant de déposer une demande, il est toujours mieux de contacter le responsable du
programme pour valider votre admissibilité et poser vos questions.

•

Même si votre projet est refusé, ne vous découragez pas. N’hésitez pas à contacter le
responsable du programme afin de recueillir les commentaires pour vous améliorer.

•

Rentrez en contact avec l’association de votre discipline afin de connaître tous les outils et
ressources mis à votre disposition (exemple : les sessions d’écriture de demande de
financement).

•

Remplir toutes les demandes possibles de subventions peut s’avérer une perte de temps. Bien
comprendre les objectifs de chaque programme et les critères d’évaluation avant de déposer.

Trouvez-vous un mentor pour vous aider, quelqu’un qui a l’expérience avec les demandes de
subvention.

