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Le Cyclop

(1969-1994)
de JeanTinguely,
Milly-la-Forêt.

Le crowdfunding
change
de dimensions
Le financement participatif connaît
une évolution aussi rapide que profonde,
démultipliant le potentiel des campagnes
de levée de fonds. Quels sont les
nouveaux usages de ces opérations ?
Tour d'horizon avec l'aide du ministère
de la Culture, prêt à publier une vaste
étude sur la question.
Par Sarah Hugounenq
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