
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le Musée Guggenheim Bilbao lance l’initiative de crowdfunding 
#FaitesRevivrePuppy en vue de restaurer cette œuvre 
 
 
Le Musée Guggenheim Bilbao a présenté l’initiative de crowdfunding ou micromécénat 
#FaitesRevivrePuppy destinée à collecter les fonds nécessaires à la restauration interne de la 
sculpture florale Puppy, de Jeff Koons, l’une des œuvres d’art les plus emblématiques du Musée et 
de la ville de Bilbao. 
 
Le Musée a décidé d’organiser sa première campagne de crowdfunding à la suite d’un examen 
technique exhaustif réalisé par les experts du département de conservation. Ces derniers ont en 
effet conclu qu’une intervention préventive visant à substituer et à assainir les composants de la 
structure interne de l’œuvre était nécessaire afin de garantir sa conservation dans le temps. Le coût 
des travaux de restauration du « squelette » d’acier, du système d’arrosage et des différentes 
couches qui fixent le substrat permettant d’alimenter les plantes (le maillage métallique et le 
géotextile) s’élève à 100 000 euros. Le Musée a donc choisi de demander l’aide de la société afin de 
garantir que Puppy, œuvre particulièrement chérie et emblématique, puisse rester en parfaites 
conditions au cours des 25 prochaines années.  
 
Pour ce faire, le Musée a créé le microsite FaitesRevivrePuppy sur son site Web, disponible en 
français, basque, espagnol et anglais. Les personnes souhaitant participer et devenir « mécènes » de 
notre charmant chiot fleuri géant, peuvent y effectuer leur don en ligne ; en toute sécurité, en toute 
simplicité, et d'une manière ludique, selon le mode qui leur convient le mieux (PayPal, Bizum ou 
carte bancaire). Les résidents en Espagne pourront en outre bénéficier d’une déduction d’impôts en 
indiquant leurs coordonnées afin d’établir le certificat fiscal.  
 
Tous ceux qui souhaitent participer à la campagne de crowdfunding peuvent le faire dès aujourd'hui 
et jusqu’en automne. Les travaux de restauration auront lieu en septembre, octobre et novembre 
2021, au prochain changement du manteau de fleurs de Puppy, lorsque les fleurs d’été, qui ont 
récemment été plantées, seront remplacées par celles de la saison d’hiver. 
 
Puppy accueille les visiteurs du Musée Guggenheim Bilbao depuis son inauguration en octobre 
1997, date à laquelle il est entré dans la Collection du Musée. Cette sculpture publique de plus de 
douze mètres de haut, représentant un West Highland terrier géant, a été conçue pour attirer, 
inspirer l’optimisme et transmettre confiance et sécurité, selon les propres mots de Jeff Koons. 
Puppy est l’une des œuvres contemporaines les plus admirées et les plus photographiées et, pour 
qu’elle continue de se montrer sous son meilleur jour pour les années à venir, le moment est venu de 
lui donner une nouvelle vie. 
 
 

https://davidaapuppy.guggenheim-bilbao.eus/

