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La Dînée, quand l'art se met à table

— PAUL DE LANZAC

Culture Un collectif rennais lance un concept de repas pour
micro-financer les créations d'artistes
Pas toujours facile pour les jeunes artistes de financer leurs créations. Pour leur venir
en aide, l'association La Collective expérimente depuis peu le concept de microfinancement lors de soirées baptisées La Dînée. Le principe : une soirée repas pour
laquelle les convives paient 12 € chacun. « 2 € pour le repas et 10 € pour le pot
commun qui servira à récompenser l'artiste plébiscité », détaille Johanna Rocard, cofondatrice de La Collective. Entre chaque plat, trois artistes viennent détailler leur
projet et expliquer aux participants à quoi servira l'argent récolté. En fin de repas, un
vote à bulletin secret est organisé pour désigner le projet lauréat. « Ce n'est pas une
compétition entre les artistes. Cette cagnotte de 300 € est juste un prétexte pour
qu'ils puissent présenter leur projet à un public qui n'est pas professionnel », précise
Johanna Rocard.

Tous les deux mois

Ce vendredi soir, à l'école des Beaux-Arts de Rennes, ce sont Thomas Dellys et
Thomas Joly qui ouvrent le bal devant la trentaine de convives attablés. « Notre
projet est de construire un campement éphémère au sein de la galerie DMA à Rennes
avec la possibilité pour le public de dormir sur place », explique Thomas Joly,
designer. Avant d'attaquer le plat de riz parfumé, c'est au tour d'Hélène Leflaive de
détailler son projet de musée des montagnes, « une oeuvre collective dans laquelle je
mets en images la notion que chacun se fait de la montagne. » La lourde tâche de
clore la soirée en revient à Dorothée Petroff, rédactrice en chef d'Epoka, « une revue
d'arts et d'histoires en noir et blanc qui sera bientôt tirée à 80 exemplaires. » Il est
déjà l'heure de procéder au vote. Pour cette troisième Dînée, c'est le projet d'Hélène
Leflaive qui a séduit le public. L'artiste profitera ainsi du «jackpot » pour « financer
des supports de communication pour son musée. » L'association La Collective
compte renouveler l'expérience tous les deux mois environ.
— Jérôme Gicquel
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CNN, victime d’un canular, annonce la fin du monde
(http://w w w .20minutes.fr/article/1391425/cnn-victime-canular-annonce-fin-monde)
Un assassin français détenu en Suisse s'enfuit pour «prendre l'air»
(http://w w w .20minutes.fr/article/1393305/assassin-francais-detenu-suisse-enfuitprendre-air)
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