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LE MOT DU PRÉS I DENT

POPULAIRES ET MÉCÈNES

Changer la vie de personnes talentueuses, créatives  
et volontaires, les accompagner et leur donner les moyens  
de réaliser leur projet de vie. C’est la raison d’être  
de la Fondation d’entreprise Banque Populaire que financent  
et soutiennent les Banques Populaires.
Ce magnifique outil de mécénat illustre les valeurs qui ont fait  
leur histoire et leur force : solidarité et confiance dans l’individu.
Depuis plus de vingt ans, des dizaines de lauréats ont vu  
leur trajectoire de vie transformée. 
Passionnés et motivés, ils trouvent, dans ce soutien inscrit  
dans la durée, un appui  financier et humain déterminant.
Tout cela n’est possible que par l’engagement et l’investissement 
de nos Banques Populaires, de leurs collaborateurs ainsi qu’à 
la grande qualité de nos jurys qui savent détecter l’excellence 
parmi tous les candidats qu’ils soient musiciens, personnes  
en situation de handicap et maintenant artisans d’art.
A tous ceux qui nous aident à construire cette voie vers la réussite,
Merci.

Dominique Martinie



Vous avez du talent, 
nous vous donnons l’élan

PROMOUVOI R LA SOLI DARITÉ  
ET ENCOURAGER L ’ENVI E D ’AGIR

Depuis plus de vingt ans, la Fondation incarne 
les valeurs portées par les Banques Populaires  
et l’ensemble de leurs collaborateurs : solidarité 
et envie d’agir. 
Instrument de mécénat des 19 Banques Populaires 
et de leurs sociétaires, elle favorise l’initiative 
individuelle et soutient des projets de vie  
dans les domaines de la musique, du handicap  
et de l’artisanat d’art. Bien plus qu’une aide 
financière, cet accompagnement offre  
un tremplin aux jeunes talents pour la suite  
de leur carrière. À ce jour, plus de 590 lauréats 
ont pu ainsi prendre leur envol.

UN TREMPLI N DÉTERMINANT 
POUR LES LAURÉATS 

Être choisi comme lauréat par la Fondation, c’est avoir, 
à un moment charnière de son parcours, la chance  
de libérer son envie d’entreprendre et de changer  
de façon radicale sa trajectoire de vie. Qu’il s’agisse 
d’études, de formations professionnelles, de défis sportifs, 
de projets artistiques ou de création d’entreprise,  
les initiatives récompensées ont en effet toujours lieu  
à une période cruciale de la carrière ou de la vie  
des lauréats. Le soutien financier et humain s’étend  
de 1 à 3 ans, le temps d’établir une vraie relation  
de confiance et de faire profiter aux lauréats des conseils 
avisés de l’équipe et du large réseau de la Fondation.

DES JURYS D ’EXCEPT I ON AU SERVICE 
D ’UNE PÉPI N IÈRE DE TALENTS 

Grâce à un fort ancrage des Banques Populaires partout 
en France, la Fondation décèle les porteurs de projet  
où qu’ils se trouvent : jeunes interprètes, compositeurs, 
personnes en situation de handicap et artisans d’art... 
Les jurys Musique, Handicap et Artisanat d’art  
sont composés de personnalités reconnues chacune 

1992
CRÉATION DE LA FONDATION  
ET DE DEUX JURYS : 
« MUSIQUE » ET « HANDICAP »

2002
CONCERT-ANNIVERSAIRE 
DES 10 ANS DE LA 
FONDATION AU THÉÂTRE 
DES CHAMPS ELYSÉES 

LA FONDATI ON EN CHI FFRES

Date de création : 1992

Financeurs : les 19 Banques Populaires

Budget : 1 480 000 € / an

Budget alloué depuis la création :  
plus de 20 000 000 €

Bourse accordée : entre 1 000 et  

15 000 €/an

Durée du soutien : de 1 à 3 ans

Lauréats depuis la création : 223 musiciens,  

372 personnes en situation de handicap 

et 5 artisans d’art



dans leur domaine d’intervention. Ils sélectionnent  
les candidats les plus prometteurs pour leur talent mais 
aussi pour leurs qualités de cœur, leur ténacité  
et leur envie d’agir. C’est le Conseil d’Administration  
de la Fondation qui, sur proposition des jurys, procède 
au choix final des lauréats deux fois par an. 
Être sélectionné comme lauréat, c’est bénéficier 
d’une reconnaissance de ses pairs et donc renforcer  
sa confiance en soi pour aller encore plus loin  
dans ses projets.

2008
PARTICIPATION  
AUX J.O. PARALYMPIQUES  
DE PÉKIN
4 MÉDAILLES, 7 LAURÉATS

CRÉATION DU FESTIVAL  
« LES MUSICALES  
DE BAGATELLE, MUSIQUE 
POUR TOUS »

2013
CRÉAT ION DU JURY 
« ARTISANAT D’ART »

«  La réussite humaine et professionnelle  
des lauréats est la preuve qu’une action basée  
sur une relation de confiance réciproque, 
l’exigence et le talent, porte ses fruits. »

2012
20 ANS DE LA FONDAT ION,  
ÉDITION SPÉCIALE DU 
FESTIVAL DE BAGATELLE  
ET MANIFESTATIONS DÉDIÉES 
DANS LES BANQUES 
POPULAIRES RÉGIONALES

PARTICIPATION  
AUX J.O. PARALYMPIQUES  
DE LONDRES,  
2 MÉDAILLES, 5 LAURÉATS

GOUVERNANCE

Président : Dominique Martinie,  

Président de la Banque Populaire  

du Massif Central

Délégué Général : Henri Lignon,  

Directeur Général de la Fédération Nationale  

des Banques Populaires

Conseil d’Administration : 9 membres  

dont deux tiers de représentants  

des Banques Populaires et un tiers  

de personnalités externes qualifiées

Jurys : 3 jurys composés de 10 experts  

dans chacun des domaines 



MUSIQUE





« Je vise l’excellence non par ambition mais parce que c’est en jouant  
dans les meilleures salles et avec les meilleurs musiciens que je pense  
pouvoir remplir ma mission : rendre vivant et intelligible un univers musical,  
le transmettre au public et lui donner accès au beau, à l’universel.  
Grâce à la Fondation, je ne suis pas contrainte d’accepter les premiers  
contrats venus et je peux continuer à me former auprès de Frans  
Helmerson, un immense professeur qui enseigne à la Hochschule  
für Musik de Berlin.
Un accompagnement sur trois ans est unique en Europe ! C’est bien  
plus qu’un répit, c’est la possibilité de me projeter dans le long terme,  
de me hisser plus haut, en participant aux projets qui font vraiment  
sens pour ce que je souhaite réaliser sur le plan artistique.  
C’est aussi avoir la reconnaissance des plus grands qui participent  
au jury de sélection, bénéficier de leurs conseils et saisir l’opportunité  
de participer à des concerts prestigieux. Bref, c’est un sacré coup  
de pouce pour la confiance en soi ! » 

«  J’ai des doutes pour beaucoup de choses,  
mais pas pour la musique :  
c’est un roc, une évidence, un but constant.  
Et une responsabilité. » 

Quand Camille choisit le violoncelle, elle a 4 ans : elle 
vient d’entendre Pablo Casals. Suivent plusieurs années 
de découverte de l’instrument et de la voix, jusqu’à 
son entrée au CNR de Paris à 10 ans. À 16 ans, elle 
obtient son prix à l’unanimité avec félicitations du jury, 
en même temps que son bac. C’est l’heure des choix : 
reçue à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin, 

elle s’ouvre à une formation internationale, remporte 
plusieurs prix, est nommée lauréate de la Fondation de 
la Vocation Bleustein-Blanchet et Révélation Classique 
de l’ADAMI en 2010. À 24 ans, Camille a déjà joué en 
récital ou en soliste dans des salles prestigieuses. Elle 
a fondé le Trio Saint-Exupéry et enregistré son premier 
disque, « Un siècle de couleurs russes » (Fuga Libera, 2013).

MUSI QUE

Camille Thomas, violoncelliste, 24 ans

Lauréate de la Fondation Banque Populaire depuis 2012







Violoncelliste et compositeur Jonathan Grimbert-Barré 
est passionné par le métissage musical. Diplômé de 
l’académie de Rome en 2006 et lauréat Fondation  
Banque Populaire depuis 2010, il a été admis dans 
différentes académies musicales pour se perfectionner 
avec Philippe Muller, Gary Hoffman, Marc Coppey. 
En 2012, lors du festival « VioloncellEnSeine » de 

Marc Pidoux, Marc Coppey a interprété en soliste 
une de ses créations conçue au retour de son voyage 
au Cameroun. Jonathan prépare pour 2014 la création 
d’un concerto pour violoncelle, chœur et orchestre et 
plusieurs voyages au Brésil. Il a déjà enregistré des 
CD et DVD avec l’ensemble familial Grimbert-Barré et 
ses œuvres sont jouées depuis 2007.

« Pour composer, j’ai besoin de vivre des expériences fortes et de m’appuyer 
sur une connaissance précise de mon instrument, le violoncelle. 
Heureusement, je l’ai compris très vite : mes expériences de vie et  
mes voyages, au même titre que la composition et la pratique du violoncelle 
sont intimement reliés ! D’où, pour moi, la nécessité de provoquer  
les rencontres et d’aller au-devant des autres cultures... Mais cela a un prix !
La rencontre avec la Fondation a marqué une étape déterminante  
dans mon parcours. Grâce à elle, j’ai pu arrêter l’enseignement,  
me consacrer entièrement à ma vocation artistique et organiser mon 
premier voyage au Cameroun... L’occasion de travailler sur le métissage 
musical à partir d’une expérience très forte vécue sur place avec  
les populations. Cette confiance que la Fondation m’accorde me laisse  
une grande liberté dans mes projets. C’est ce qui me permet aujourd’hui 
d’aller jusqu’au bout de mon intuition et d’oser entreprendre des  
projets internationaux. De retour à Paris, j’ai déjà eu la chance de pouvoir  
faire entendre mes compositions, portées par de grands interprètes. 
Depuis, de nombreuses opportunités se présentent à moi  
au Chili, en Uruguay, en Thaïlande, en Côte d’Ivoire, au Qatar... »

«  Mes compositions racontent toujours  
une histoire. J’ai besoin de vivre intensément  
pour pouvoir écrire ! »

Jonathan Grimbert-Barré, compositeur, 31 ans

 Lauréat de la Fondation Banque Populaire depuis 2010
 Présenté par la Banque Populaire Val de France

MUSI QUE



« En tant qu’interprète, mon rôle est bien sûr de faire une lecture  
des œuvres et de découvrir le chemin pour en trouver le cœur.  
Mais au-delà du savoir-faire technique et musical, je souhaite avant tout 
proposer au public un partage qui engage toutes mes émotions  
du moment. Il est vain de vouloir viser la perfection, qui n’existe  
ni humainement ni professionnellement. Je cherche juste à ne pas  
me trahir, à oser croire à 100 % à ce que je fais, et à défendre sincèrement 
un propos, sans craindre l’erreur. Après tout, nous sommes tous ici  
de passage ! Je me concentre donc sur le plaisir de jouer et cette envie 
de toucher un public qui aspire à vivre un moment fort, coupé  
de son quotidien. C’est assez simple finalement... et c’est peut-être  
ce qui explique que je n’ai pas le trac : au contraire, j’ai toujours  
très envie de monter sur scène.
Le soutien de la Fondation m’a véritablement ouvert des perspectives 
nouvelles : grâce à elle, j’ai pu me présenter aux concours internationaux, 
faire des master class, échanger avec les membres d’un jury prestigieux  
et les nombreux lauréats de la Fondation. Aujourd’hui, à mon tour,  
j’aime aller jouer aux côtés des plus jeunes, mélanger les expériences  
et profiter de leur fraîcheur. C’est un peu comme une famille qui se fait  
du bien et où se côtoient plusieurs générations d’artistes. »

«  Je crois au pouvoir d’un engagement sincère.  
L’enjeu : oser croire à 100 %  
à ce que je fais tout en me donnant  
le droit à l’erreur. »

Ce jeune prodige de 28 ans est né en Serbie. Il com-
mence le violon à 7 ans et quand il est reçu au CNSMD 
de Paris à l’âge de 14 ans, il a déjà fait 600 concerts. 
Il se perfectionne alors auprès de Patrice Fontanarosa 
et remporte de nombreux prix. Consacré « Révélation 
internationale de l’année » lors des Victoires de la 

Musique Classique 2005, il se produit depuis dans les 
plus grands orchestres d’Europe, d’Asie et d’Amérique. 
Nemanja a créé deux ensembles « Les Trilles du 
Diable » et « Double Sens » avec qui il a sorti plusieurs 
disques (Decca/Universal) qui ont rencontré un grand 
succès international. 

MUSI QUE

Nemanja Radulovic, 28 ans

Lauréat de la Fondation Banque Populaire entre 2001 et 2003





MUSI QUE
Ouvrir le chemin aux jeunes talents

MUSI QUE

UN JURY PREST IG I EUX 
POUR DES LAURÉATS D ’EXCEPTI ON

Le jury de la Fondation d’entreprise Banque Populaire, 
présidé par le compositeur Philippe Hersant, est  
composé de grandes personnalités du monde musical :  
Alain Duault, Patrice Fontanarosa, Suzanne Gessner, 
Florent Héau, Gary Hoffman, Bruno Pasquier,  
Jean-Claude Pennetier, Laurent Petitgirard et Anne 
Quéffelec. Tous partagent l’exigence, l’impartialité  
et cette ambition commune de détecter les plus grands 
talents de demain. Après plus de vingt ans d’activité,  
et des auditions très sélectives, chacun est fier d’avoir 
contribué à l’éclosion d’artistes devenus depuis des 
solistes ou des compositeurs majeurs. 

SE CONSACRER À L ’ESSENTI EL :  
CULTIVER SON TALENT

À la sortie des conservatoires nationaux et des écoles  
de musique, les interprètes et les compositeurs  
entrent dans une période d’incertitudes et de fortes 
contraintes économiques. C’est à ce moment 
que la Fondation a choisi de les accompagner pour  
leur permettre de se consacrer à leur vocation. 
Débarrassés des inquiétudes financières pour  
un, deux ou trois ans, ils peuvent aller jusqu’au bout  
de leurs ambitions et oser prendre leur envol.  
La bourse leur permet de continuer à apprendre  
auprès des grands maîtres, de tenter de nouvelles 
expériences musicales, de participer à des auditions 
prestigieuses, d’enregistrer un premier disque  
ou de se produire en concert. 

LA MUSIQUE AU CŒUR DES RENCONTRES

Pour les musiciens et les compositeurs, les rencontres 
sont souvent décisives. Permettre aux lauréats  
de se produire dans des festivals, dans des concerts,  
telle est aussi la vocation de la Fondation. Les jeunes 
musiciens y partagent des expériences uniques avec  
leurs pairs, se confrontent à leurs aînés et à des publics 
très variés, experts ou non-spécialistes.  
Autant d’occasions pour ces jeunes pousses de 
se faire connaître du public et des médias, une façon 
d’expérimenter ce que veut dire « passer la rampe » !

« MUSIQUE À CŒURS OUVERTS »

Mettre la musique à la portée de tous, même dans des 

lieux peu habituels, tels que les prisons ou les hôpi-

taux et contribuer ainsi à permettre à des personnes 

de se reconstruire dans toute leur dimension humaine, 

telle est l’ambition de « Musique à cœurs ouverts ». 

Action grâce à laquelle la Fondation et ses lauréats 

vont à la rencontre de publics empêchés pour partager 

un moment de vie.



Chaque année, en mai, le Festival de Bagatelle propose 

des concerts de haut niveau. Un rendez-vous convivial 

ouvert à tous, où se mêlent familles, non-spécialistes 

et fervents amateurs. Créé par la Fondation en 2008, 

ce moment musical est l’occasion pour les lauréats de 

se produire devant le grand public, de jouer ensemble et 

avec leurs aînés. Depuis 2011, un concert « Papas, Mamans, 

Bébés » attire les familles au complet.

www.lesmusicalesdebagatelle.com

LES « MUSICALES DE BAGATELLE, MUSIQUE POUR TOUS » :  

L’EXCELLENCE À LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC

SOUTENIR LES FESTIVALS EN RÉGION

Le réseau des Banques Populaires en région et la 

Fondation soutiennent des festivals partout en 

France : le « Festival de musique d’Uzerche », les 

« Musiques dels Monts » à Villelongue-dels-Monts, 

« Les Musicales de la Saint-Martin » à Sartrouville, 

le « Festival 1001 Notes » en Limousin, « Musique en 

Brionnais », « Les violons de légende » à Beaulieu-

sur-Mer, le « Festival Grand Air » à Rennes et « Les  

Automnales de Compiègne »... 

Grâce à ce vaste réseau, les lauréats peuvent s’y 

produire, se mesurer aux plus grands et rencontrer 

leur public.

RENCONTRE AVEC  

MARIELLE NORDMANN,  DIRECTRICE 

ARTIST IQUE DE LA FONDAT I ON  

ET DES « MUSICALES DE BAGATELLE »

Harpiste, soliste internationale, créatrice  

de spectacles musicaux, Marielle Nordmann  

fait partie de ces interprètes qui disent 

des choses simples et essentielles :

« Il faut du temps et de l’énergie 
pour aider les jeunes et leur 
apprendre ce que nous savons 
tant dans le domaine professionnel 
que dans le domaine de la vie  
tout simplement. La Fondation 
remplit magnifiquement ce rôle : 
encourager et “élever" des êtres 
humains au début de leur vie 
active ; ils ont tous un talent 
exceptionnel et une volonté de 
donner le meilleur d’eux-mêmes 
au plus grand nombre. Je suis 
fière de pouvoir modestement 
aider à ces ”éclosions”. »



TROIS QUEST IONS À  
PH ILIPPE HERSANT, 
PRÉS IDENT DU JURY MUS I QUE

« Les rencontres sont 
déterminantes dans  
la carrière d’un interprète  
ou d’un compositeur.  
Notre Fondation permet  
ces moments de partage. »

Vous présidez le jury Musique depuis 2012. 

Qu’est-ce qui fait la singularité de ce jury ?

Le plus remarquable dans notre action est que nous  
ne nous contentons pas de décerner une bourse.  
Nous accompagnons les lauréats longtemps après  
les avoir choisis. Il nous arrive, par exemple, d’accorder 
une aide ponctuelle à un nouveau projet qui nous 
semble intéressant et qui, sans nous, risquerait  
de ne pas voir le jour. À l’inverse, les lauréats nous sont  
très fidèles. La Fondation est un peu comme  
une grande famille où chacun sait qu’il peut compter  
sur les autres. Les rencontres sont déterminantes  
dans la carrière d’un interprète ou d’un compositeur. 
Notre Fondation permet ces moments de partage.

Vous permettez à de jeunes musiciens  

de se produire dans des festivals. En quoi est-ce 

un aspect important de votre soutien ?

Après vingt ans d’existence, notre légitimité est bien 
établie. Cela nous permet, en dehors du soutien 
financier que nous apportons, de proposer nos musiciens 
à des directeurs de festivals et à des programmateurs.  
Il est important pour un jeune compositeur  
de faire entendre ses œuvres et pour un jeune interprète  

de se produire sur scène le plus souvent possible.  
Nous donnons à nos lauréats l’occasion de jouer  
avec de grandes personnalités et notamment d’anciens 
lauréats désormais confirmés. Ceux-ci acceptent 
volontiers de parrainer leurs jeunes confrères.

Quels sont vos critères de sélection ?

Le jury est constitué de personnalités reconnues dans 
le monde musical. Notre mission est de parier  
sur l’avenir en distinguant des artistes exceptionnels. 
Tous les candidats qui se présentent ont un très haut 
niveau mais ceux que nous retenons ont quelque chose 
d’essentiel à dire, un univers complet à faire partager.  
Il suffit parfois de quelques secondes pour repérer  
ces personnalités rares, capables de parler au cœur.  
Et quelle fierté de constater, vingt ans plus tard,  
que la plupart des grands solistes d’aujourd’hui ont été 
lauréats de la Fondation !

Philippe Hersant a été salué par Henri Dutilleux comme 
un compositeur majeur de notre temps. Nommé  
aux Victoires de la Musique Classique dès 1986 pour 
son premier quatuor à cordes, il a reçu depuis 
de nombreux prix : Prix des Compositeurs de la SACEM 
(1991), Prix Arthur Honegger pour le Concerto n° 1 
pour violoncelle (1994), Prix Maurice Ravel (1996), 
Victoires de la Musique Classique (2010)... Accueilli 
en résidence dans plusieurs orchestres, il a déjà fait 
l’objet d’une rétrospective au Festival Présences 
de Radio France en février 2004.



 EN PRAT I QUE  

CONDI T I ONS D ’ACCÈS

•  Être âgé de moins de 27 ans pour les instrumentistes, de moins 
de 28 ans en moyenne pour les ensembles de musique  
de chambre, de moins de 40 ans pour les compositeurs

•  Justifier du diplôme du 2nd cycle supérieur des CNSMD  
ou avoir été lauréat finaliste d’un grand concours international

•  Résider principalement en France durant la période  
où le candidat bénéficie du soutien de la Fondation

La Fondation Banque Populaire n’a pas pour vocation de financer 
les études à l’étranger et les instruments de musique.  
Les candidatures de musiciens déjà en poste dans un orchestre 
ou salariés d’une autre structure ne peuvent pas être retenues 
par la Fondation.

DOSS I ER DE CANDI DATURE

• Lettre de motivation
• Curriculum vitae détaillé
•  Trois lettres de recommandation d’interprètes  

ou de compositeurs renommés
•  Pour les compositeurs, un enregistrement et le répertoire  

des œuvres en dix exemplaires

Le dossier est à télécharger sur le site internet  
de la Fondation : www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

AUDI T I ONS

•  2 sessions par an, au printemps et en automne 
•  3 morceaux présentés de compositeurs différents,  

au libre choix des interprètes

MONTANT ET DURÉE DE LA BOURSE

•  Entre 5000 et 13000 euros pour une durée de 1 à 3 ans  
pour les interprètes

• 18000 euros maximum pour les compositeurs



HANDICAP







Grand sportif depuis l’enfance, Serge Klipfel a été 
victime d’un accident de moto en septembre 1993 et 
se retrouve paraplégique. Sept ans plus tard, suite 
à un voyage au Maroc, il réalise le premier prototype 
du fauteuil TraceS, un fauteuil polyvalent qui facilite 
la vie citadine et permet les balades en forêt ou en 
montagne. Il trouve un associé, lance la société 2KS 
et fabrique cinq fauteuils de démonstration. À deux 

reprises, la Fondation d’entreprise Banque Populaire 
reconnaît sa ténacité, son esprit créatif et d’entrepre-
neur. Elle le soutient afin qu’il puisse commercialiser 
son fauteuil et protéger son idée auprès de l’INPI. 
Serge Klipfel a rejoint en 2012 le Groupe G2M et 
y assure la commercialisation de la gamme TraceS 
dont il reste propriétaire. 

Serge Klipfel, chef d’entreprise, 40 ans

Lauréat de la Fondation Banque Populaire depuis 2011
Présenté par la Banque Populaire d’Alsace
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« J’ai retrouvé le goût de vivre après un voyage au Maroc avec des amis 
rencontrés au centre de rééducation, après mon accident de moto. Sportif 
dans l’âme, sur les chemins de montagne, je me suis senti très handicapé 
par un fauteuil peu adaptable au tout terrain et j’ai eu l’idée de développer 
un prototype à trois roues adapté à des balades pour des personnes 
handicapées. Ma formation de dessinateur industriel m’a alors été précieuse 
et j’ai réussi à nouer des partenariats avec des entreprises de ma région. 
Mais il fallait ensuite lancer l’affaire, nous faire connaître, être présents  
sur des salons, dans les centres de rééducation et déposer un brevet  
de propriété intellectuelle. C’est à ce moment qu’intervient la Fondation 
d’entreprise Banque Populaire. Ce qui n’était encore qu’un projet a pu  
se concrétiser et transformer radicalement mon avenir : les deux aides que 
je reçois en 2011 et 2012 ont fait décoller mon activité et financé  
mes brevets en France et en Europe auprès de l’INPI. Le fauteuil de loisirs  
a depuis été vendu à plusieurs centaines d’exemplaires et, avec le Groupe 
G2M que j’ai rejoint, je travaille à d’autres projets autour du sport de loisir 
et du handicap. Une façon de contribuer à changer le quotidien des 
personnes handicapées. »

«  Avec ce fauteuil tout terrain,  
j’étais certain de tenir une bonne idée !  
Mais encore fallait-il la concrétiser... »



HANDICAP

« Il m’a fallu quinze ans pour commencer à accepter mon handicap.  
Je me félicite aujourd’hui d’avoir su finalement m’écouter, en dépit des conseils 
trop raisonnables que mon entourage me prodiguait. Sans cette intuition, 
sans cette persévérance et cette envie de me lever le matin avec  
des projets qui me tiennent à cœur, je ne serais sans doute pas devenue 
sculptrice. Et je n’aurais peut-être pas trouvé ma place dans la vie.
La sculpture est pour moi une forme de thérapie qui m’aide à lâcher prise. 
J’ai eu cette chance que mon travail plaise et, après avoir fait durant  
trois ans de nombreuses expositions, j’ai maintenant mon propre atelier  
où je donne des cours. En parallèle, parce que j’ai besoin de changer 
d’univers pour rester créative, j’exerce aussi comme masseuse.
Dans ce parcours, la rencontre de la Fondation a été décisive. La bourse 
m’a permis tout d’abord de suivre une formation de masseuse, puis d’ouvrir 
mon atelier de sculpture dans de bonnes conditions. Le fait qu’elle croie  
en moi est aussi très important. À chaque exposition, les échanges  
avec la Fondation sont riches et me confortent dans mon envie d’aller 
jusqu’au bout de cette aventure artistique. Bénéficier de ce soutien,  
c’est avoir la reconnaissance d’experts et de professionnels, cela me donne 
des ailes pour construire une liberté intérieure encore plus grande ! »

«  J’ai besoin de me lever le matin  
avec des projets qui me tiennent à cœur.  
La passion et l’envie d’agir  
sont mes carburants du quotidien... »

Atteinte d’une maladie génétique évolutive, Céline 
Mazard perd la vue entre 18 et 20 ans. Durant une 
période de chômage, elle découvre la sculpture et le 
massage, reprend un travail de secrétaire et décide 
finalement de se lancer suite à un licenciement éco-
nomique en 2005. Elle suit alors une formation pro-
fessionnelle de formateurs d’art et expose son travail 

partout en France. En 2010, elle fait une demande 
de subvention à la Fondation pour suivre une forma-
tion de masseuse, puis ouvre en 2012 son atelier dans 
le 14ème arrondissement à Paris. La Fondation l’aide 
alors à finaliser les travaux nécessaires à l’aménage-
ment de l’atelier. Depuis, elle donne des cours, répond 
à des commandes d’entreprises et continue à créer.

Céline Mazard, sculptrice, 36 ans

Lauréate de la Fondation Banque Populaire depuis 2010
Présentée par la Banque Populaire Rives de Paris







Amputé de la jambe droite à 6 ans, Ludovic trouve 
dans la pratique de l’escrime une source de motivation 
et d’ambition pour surmonter son handicap. Poussé par 
son père professeur d’aïkido, il rejoint un club qui a 
« produit » plusieurs champions olympiques. Il participe 
dès 11 ans à sa première compétition nationale, qu’il 
remporte. Suivent de nombreux succès sportifs et un 

cursus universitaire couronné par un Master de  
management des PME-PMI. Recruté en 2009 par 
Pôle Emploi, Ludovic concilie aujourd’hui son activité 
professionnelle avec des entraînements quotidiens de 
haut niveau. Vice-champion paralympique aux J.O. de 
Londres, il a été fait chevalier de l’Ordre national du 
Mérite en 2013.

« Puisque de toute façon les gens me remarquent, je préfère qu’ils voient 
non pas mon handicap mais le dynamisme avec lequel je l’assume.  
Tout ce que j’ai mis en place ces quinze dernières années visait 
ma participation aux J.O. Pour les Jeux de Londres, ma préparation 
physique et mentale a été totale grâce au soutien de la Fondation : 
pour la première fois, je n’avais pas à me soucier de la façon dont j’allais 
financer mes déplacements ou les entraînements avec mon maître 
d’armes. Débarrassé de ces préoccupations, j’ai pu m’engager à 100 % 
et je suis revenu avec une médaille d’argent. 
L’équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie sportive 
est une équation délicate à résoudre, que l’on soit handicapé ou non.  
Le soutien que je reçois me permet de m’investir durablement dans mes projets 
pour les concrétiser. J’ai aujourd’hui devant moi plein de défis humains  
et sportifs qui m’attendent. Je suis prêt à les relever, l’esprit tranquille !  
Ce soutien sur plusieurs années change le cours de ma vie. »

«  Jouer avec des épées, quel gamin n’en a pas rêvé ?  
Dans ce sport d’opposition, c’est la "gnaque",  
le contrôle et la lucidité qui font toute la différence.  
À un niveau olympique, ce n’est que du bonheur ! »

Ludovic Lemoine, vice-champion paralympique au fleuret, 27 ans

Lauréat de la Fondation Banque Populaire depuis juin 2012
Présenté par la Banque Populaire du Massif Central
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La Fondation encourage toutes les expériences artistiques 

pour que se mêlent les talents des personnes valides 

et non-valides : avec son soutien, les jeunes musiciens 

en situation de handicap se produisent régulièrement 

en concert avec leurs pairs, quant aux peintres et sculp-

teurs, ils exposent leurs œuvres avec d’autres artistes. 

De nombreux concerts et expositions sont ainsi organisés 

chaque année partout en France.

CRÉER DES RENCONTRES I NATTENDUES

HANDI CAP

Encourager les talents  
pour que tombent  
les barrières du handicap

LA SOLI DAR I TÉ AU SERVICE  
DE L’HOMME ET DE L’ IN IT IAT IVE

Dès son origine, la Fondation a choisi d’être solidaire 
des personnes en situation de handicap en encourageant 
leurs talents. Pour ces personnes que la vie n’a pas 
épargnées mais qui ont gardé intacte leur envie d’agir, 
elle offre un soutien unique dans tous les domaines : 
études, formation professionnelle, défis sportifs,  
projets artistiques ou de création d’entreprise.  
À sa manière, la Fondation s’inscrit dans la philosophie 
qui fut à l’origine de la création des Banques Populaires : 
la solidarité au service de l’homme et de l’initiative.

L’AVENI R À PORTÉE DE MAI N

La bourse qui est allouée aux lauréats est un soutien 
déterminant pour la mise en œuvre d’un projet qui va 
changer le cours de leur vie. Création d’une entreprise, 
financement d’études supérieures, achat de matériel 
pour lancer une activité artistique ou permettre l’exercice 
d’un sport de haut niveau... les projets retenus le sont 
pour leur pertinence et leur originalité, mais aussi parce 
qu’ils sont portés par des personnalités charismatiques. 
Déterminées à aller jusqu’au bout de leur ambition,  
elles trouvent auprès de l’équipe de la Fondation, le soutien 
indispensable pour prendre leur envol.

HANDICAP



 FAVOR I SER LE PARTAGE 

 D’EXPÉRI ENCES 

Quoi de plus parlant qu’un témoignage d’une personne 

qui a réussi à surmonter son handicap ? Plusieurs fois 

par an, la Fondation et les Banques Populaires en 

région invitent des lauréats à venir témoigner au-

près des sociétaires de leur parcours de vie et de 

leur réussite. Après une Assemblée Générale ou une 

manifestation, sportifs, entrepreneurs, artistes ou 

musiciens viennent partager avec le public leur aven-

ture. L’occasion d’un échange spontané et sincère qui 

permet à chacun de mesurer la force de l’engagement, 

la maturité et le talent de ces jeunes lauréats.

L’ENGAGEMENT SANS FAI LLE D ’UN JURY 
ET D ’UNE ÉQUI PE DÉDI ÉE

La relation qui se noue entre le lauréat et la Fondation 
va bien au-delà d’une simple aide financière. 
Parce qu’elle s’étend entre 1 et 3 années, elle permet 
aux lauréats de bénéficier de conseils avisés, 
de l’accompagnement d’une équipe entièrement 
dédiée ainsi que du vaste réseau des Banques Populaires 
sur tout le territoire. Pour les personnes accompagnées, 
cette fidélité est l’assurance de pouvoir compter 
sur la bienveillance et l’expérience d‘un jury expert 
très engagé à leurs côtés. En retour, s’ils le souhaitent, 
les lauréats viennent témoigner en région, dans les 
entreprises et dans les banques ou lors de manifestations 
culturelles avec les autres lauréats de la Fondation : 
oui, il est possible de faire tomber les barrières du handicap !



« L’énergie de nos lauréats  
est extra-ordinaire. Leur générosité 
et leur passion rayonnent bien 
au-delà de leur projet personnel. » 

Quels sont les critères de sélection  

des lauréats ?

Nous sélectionnons des projets qui permettent à des 
personnes handicapées de changer leur trajectoire  
de vie, à un moment où elles sont peut-être arrêtées 
dans leur élan pour des raisons matérielles.  
Notre aide rend possible une expérience nouvelle  
et fondatrice après un parcours qui a souvent été  
difficile : il peut s’agir de la finalisation d’un parcours 
universitaire, d’une formation, d’une création 
d’entreprise ou d’un projet sportif ou artistique.  
Jamais la gravité du handicap ne constitue un frein  
dans la sélection des projets.

Quel est le profil des candidats  

que vous accompagnez ?

Chacune des aventures est unique. Mais nos lauréats 
partagent un point commun : ce sont des personnalités 
qui nourrissent un désir très vif d’avancer et  
de communiquer aux autres leur élan. Leur générosité  
et la passion qui les anime, rayonnent bien au-delà  
de leur projet personnel ! Elles ont du charisme, le sens 
de l’initiative et ont toutes fait la preuve de leur 
ténacité. Pour nous, c’est très enrichissant d’avoir  
la chance de les aider à aller jusqu’au bout de leur rêve ! 

En quoi réside la spécificité de l’aide  

que vous apportez ?

La Fondation est présente aux côtés de ces aventuriers 
pour soutenir des projets qui vont grandir avec eux  
et changer le cours de leur vie. Il est donc important 
que cette relation soit suivie et personnalisée. Notre 
soutien financier, qui peut être ponctuel ou reconduit, 
débloque une situation et marque une étape décisive 
pour la personne. Mais nous intervenons aussi en amont 
pour fixer des échéances, établir des perspectives, 
anticiper les risques... ce qui ne peut que contribuer  
à une meilleure réussite. D’ailleurs, les lauréats nous 
informent régulièrement de l’évolution de leur projet  
et sont fiers de pouvoir partager avec nous leurs succès !

Membre du jury Handicap depuis la création  
de la Fondation, Bertrand Brugerolle est médecin-chef 
spécialiste en médecine physique et de réadaptation.  
Il est Président du jury Handicap depuis 2008.

TROIS QUEST IONS À  
BERTRAND BRUGEROLLE, 
PRÉSIDENT DU JURY HANDICAP



CONDI T I ONS D ’ACCÈS

•  Être âgé de moins de 50 ans
•  Être atteint d’un handicap moteur ou sensoriel
•  Réaliser son projet de vie sur le territoire français  

(métropole et DOM-TOM)

Sont exclues toutes demandes portant sur les aides techniques  
et les adaptations compensant le handicap ainsi que  
les véhicules aménagés.

DOSSI ER DE CANDI DATURE

•  Une lettre de motivation précisant la nature du projet  
pour lequel l’aide de la Fondation est sollicitée

•  Un curriculum vitae détaillé
•  Un certificat médical précisant la nature du handicap  

et son évolution
•  Une présentation détaillée du projet précisant  

les besoins financiers si nécessaire avec des devis  
ou factures pro forma récents. 
Dans le cas d’une création d’entreprise,  
un budget prévisionnel sur 3 ans

Le dossier est à télécharger sur le site internet  
de la Fondation : www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

MONTANT ET DURÉE DE LA BOURSE 

•   Le montant de la bourse annuelle est compris entre  
1 000 et 15 000 euros

•   La Fondation peut accompagner les lauréats de 1 à 3 ans

 EN PRAT I QUE 



ARTISANAT D’ART





« Le feutre est une matière vivante qui exige une grande maîtrise  
et oblige à concilier sens de l’harmonie et force physique. On est aujourd’hui 
très peu nombreux à maîtriser cette technique qui est parmi les plus 
anciennes en matière de création textile. Je dessine la forme, je joue  
avec les couleurs, comme un artiste fait un tableau, puis j’imagine  
les volumes que je fabrique ensuite. Je me sens donc autant artiste qu’artisan. 
Et c’est là une grande source de joie et d’énergie !
Il m’a fallu des années de travail et de persévérance pour arriver à proposer 
des objets à la hauteur de ce que j’imaginais. J’ai d’abord appris seule,  
j’ai vendu mes propres objets, puis, quand les contraintes techniques m’ont 
arrêtée, j’ai rejoint la seule Maître d’Art en France, Françoise Hoffmann. 
L’apprentissage a été rude, mais jamais je n’ai baissé les bras ! Ma façon  
de dépasser le doute ? Travailler pour faire encore mieux, penser à ce que 
je veux réaliser et me donner les moyens de progresser.
L’aide de la Fondation est déterminante. Elle m’a permis d’acheter  
une machine à feutrer pour créer de grandes pièces (tentures, rideaux...)  
et ainsi de me positionner dans le monde du design. Cette reconnaissance  
me conforte dans ce sentiment d’avoir fait le bon choix, même si, finalement 
je suis toujours allée jusqu’au bout de ma détermination, sans jamais  
rien lâcher ! »

«  Ma façon de dépasser le doute ?  
Travailler pour faire encore mieux  
et progresser. »

Clotilde Piquet a découvert le feutre en 2006 après 
avoir travaillé l’aquarelle, le pastel et le modelage. 
Elle apprend seule pendant 5 ans, puis rejoint la Maître 
d’Art, Françoise Hoffmann pour 3 ans d’apprentissage. 

Elle a aujourd’hui son propre atelier où elle fabrique 
des pièces uniques. Clotilde Piquet expose réguliè-
rement ses créations dans des salons comme celui 
du Carrousel du Louvre.

Clotilde Piquet, feutrière, 32 ans

Lauréate de la Fondation Banque Populaire en 2013
Présentée par la Banque Populaire du Massif Central
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Son oncle relieur et ses parents mélomanes ont peut-
être été les moteurs de sa vocation. Après un premier 
apprentissage de 3 ans auprès des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France, suivi de 3 ans auprès de 
facteurs d’orgues de renom, Matthieu Vion suit des 
études d’orgues au Conservatoire National de Région 
de Toulouse. Il se spécialise par la suite dans la restau-
ration et la fabrication de tuyaux des xviie et xviiie siècles 
avant de réaliser un 3e cycle « Métiers de la Culture » 

à l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts de Paris. Après 
10 ans aux côtés de son Maître d’Art Christopher Clarke, 
il est aujourd’hui l’un des seuls artisans d’art en France 
à fabriquer et restaurer des pianos-forte datant des xviiie 
et xixe siècles. Sur ce marché mondial qui compte entre 
un et deux artisans par pays, il travaille sur commande 
pour des musiciens et des collectionneurs passionnés. 
La fabrication ou la restauration d’un instrument prend 
entre 6 mois et 18 mois à temps plein.

« Chaque piano a sa couleur sonore, son histoire et son appartenance 
géographique. Mon rôle est d’aller retrouver très précisément l’intention  
et le geste de celui qui a construit l’instrument que j’ai devant moi  
pour pouvoir ensuite le reproduire à l’identique. Toutes les pièces se font 
donc à la main avec des outils et des matériaux qui doivent être aussi 
proches que possible de l’époque à laquelle les instruments ont été fabriqués.  
Je lis donc sur l’histoire et les techniques, je participe à des colloques 
et je rencontre les musiciens. Cette relation avec les interprètes 
est ce qui me fait le plus vibrer : quand je passe entre un an et un an et demi 
à temps plein sur un piano, je dois savoir qu’un musicien le fera vivre !  
Ses visites régulières à l’atelier m’aiguillonnent et c’est ensemble finalement 
que nous créons cet instrument qui sonnera un jour en concert. Depuis 
que j’ai mon atelier, je dois constituer un stock de matières : bois, plaquages 
et peaux. C’est un enjeu majeur pour ne pas perdre trop de temps 
et pouvoir vivre de mon métier ! L’aide de la Fondation rend les choses 
possibles. En effet, son soutien me permet de réaliser des aménagements, 
que je n’aurais pu faire seul avant 10 ans ! »

«  Ma mission est de redonner vie à des instruments 
anciens en retrouvant les gestes ancestraux  
des artisans qui les ont construits. Ma joie,  
c’est quand j’entends sonner ces instruments  
entre les mains de leurs interprètes. »

Matthieu Vion, restaurateur de pianos et clavicordes, 36 ans

Lauréat de la Fondation Banque Populaire en 2013
Présenté par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
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« A froid, à chaud, solide ou liquide, le verre se caresse, se sculpte mais  
se rêve aussi ! J’aime travailler avec la transparence et la lumière, pour investir 
la dimension poétique de la matière. C’est un lent travail de patience, où, 
jour après jour, j’apprends à apprivoiser ce compagnon parfois rétif,  
qui a sa propre vie et avec qui j’entretiens un dialogue continu. C’est avec 
lui un peu comme une danse...
Mais c’est avant tout beaucoup de travail et d’acharnement ! Je suis 
constamment en train d’améliorer ma technique et je me nourris abondamment 
de lectures avant de me lancer dans un projet. Tout l’enjeu est d’acquérir 
cette maîtrise nécessaire tout en sachant lâcher prise au bon moment  
pour parvenir à la justesse. Quand un moule s’ouvre pendant la cuisson,  
alors que j’ai travaillé des semaines entières à une création, je refuse  
de me laisser décourager ! Chaque erreur est pour moi la chance d’apprendre 
et de progresser pour faire en sorte que la technique ne soit plus  
une barrière à la création.
En sortant de l’école, je ne pensais pas que je pourrais ouvrir mon propre 
atelier. Mais ma persévérance et mes efforts, comme autant de graines 
semées sur mon parcours, ont eu raison de l’adversité. Puis, le jury  
de la Fondation, en me choisissant comme lauréate, est venu me confirmer 
que j’ai eu raison de prendre ce risque : j’ai bien fait d’oser ! Cette bourse  
va me permettre de franchir un nouveau cap, d’être économiquement plus 
viable et de diversifier mon activité pour mieux faire partager ce que je fais. »

«  Tout l’enjeu avec le verre est d’acquérir  
la maîtrise technique tout en sachant  
lâcher prise au bon moment pour parvenir  
à la justesse. »

Entrée en 2004 aux Arts Déco de Strasbourg en 
section Design, Mathilde Caylou découvre sa véritable 
passion le jour où elle voit pour la première fois un four 
à fusion. Elle change alors d’option et, une fois diplômée 
de son DNSEP, Mathilde part se perfectionner chez 
des maîtres verriers en France et au Danemark. 

Elle est installée dans son atelier strasbourgeois depuis 
2011 et expose régulièrement ses œuvres. Objets de 
contemplation au caractère contemporain et aérien, 
ses sculptures interrogent l’espace et le lieu, mais 
aussi le sol comme lieu d’ancrage.

ARTISANAT D’ART

Mathilde Caylou, artiste verrière, 28 ans

Lauréate de la Fondation Banque Populaire en 2013
Présentée par la Banque Populaire d’Alsace





ARTISANAT D’ART

Favoriser la transmission  
et la créativité

DONNER COR PS AUX I DÉES

Les artisans d’art donnent vie à la matière. Grâce à 
une maîtrise technique hors du commun, ils incarnent 
des idées dans le concret, leur geste devenant 
le prolongement de leur esprit. 
Les artisans d’art que la Fondation a décidé de soutenir 
à partir de 2013 en créant un jury spécifique, 
se distinguent à la fois par leur vision esthétique, 
leur capacité de travail exceptionnelle et ce sens 
de la matière acquis aux côtés d’un artisan d’art reconnu 
ou grâce à une solide formation.  
Certains sont les passeurs de techniques et de métiers 
d’art ancestraux, d’autres sont tournés vers la création. 
Les dénominateurs communs entre ces gardiens 
du patrimoine et créateurs : la matière et l’intelligence 
du geste.

LANCER LA CARRIÈRE DE JEUNES TALENTS

Mettre en œuvre au quotidien cet art du geste porté 
à son plus haut niveau, nécessite de trouver les moyens 
d’installer son propre atelier, d’acquérir les matériaux  
ou les outils nécessaires à la réalisation d’œuvres, 
de continuer à se former ou encore de voyager pour 
étendre sa notoriété. Les lauréats sélectionnés  
par la Fondation pour leur talent et leur esprit d’entreprise, 
ont déjà fait l’expérience de la difficulté d’aller au bout 
de leur passion. 
Lorsque la Fondation intervient pour une durée de 1 à 3 ans, 
c’est pour leur permettre de donner corps à ce qui 
leur a déjà demandé tant d’énergie, d’enthousiasme 
et de conviction depuis plusieurs années. Grâce à 
la Fondation, ils peuvent enfin se consacrer avec plus 
de sérénité à ce qui les porte : cette vocation qu’ils ont 
épousée et qu’ils souhaitent faire partager. 

ARTISANAT D’ART



UN RÉSEAU POUR CONSEI LLER

Venus de tous les horizons des métiers d’art, les 

membres du jury mettent à la disposition des lauréats 

leur réseau et leur expérience. Ils ont à cœur d’aider 

les jeunes pousses à réussir leur vie professionnelle 

qui, au-delà de la passion, doit pouvoir s’incarner 

concrètement dans un projet viable. Pour les lauréats, 

c’est accéder à des savoir-faire et à des expertises de 

premier ordre et la chance de pouvoir aller jusqu’au 

bout de leur projet de vie.

L’EXI GENCE D’UN JURY  
PLUR I DI SCI PLI NAI RE AU SERVICE  
DU TALENT

Parce que la mission de la Fondation est de sélectionner 
les plus prometteurs, elle est allée chercher pour 
constituer le jury dix personnalités reconnues dans  
le domaine de l’artisanat d’art. Toutes souhaitent 
accompagner un projet de vie qui porte le sceau  
de l’innovation, de l’ouverture et de la transversalité, 
qu’il se décline dans un projet artistique déterminant 
pour la carrière du lauréat, dans un projet matériel 
lui permettant d’exercer son talent ou de mieux se faire 
connaître (exposition, monographie,...).



« Le jury Artisanat d’art cherche  
à déceler de jeunes talents  
qui s’appuient sur une solide 
formation et qui ont un fort esprit 
d’entreprise » 

Pourquoi avez-vous accepté de prendre  

la présidence de ce jury ?

Parce que c’est le premier jury dans ce domaine qui 
récompense un projet plutôt qu’une œuvre déjà réalisée. 
Cela induit une dynamique que je trouve passionnante, 
surtout quand on soutient de jeunes artisans d’art qui, 
portés par leur passion et leur engagement, se lancent 
dans un projet de longue haleine. L’idée de pouvoir 
contribuer à changer une trajectoire professionnelle  
et personnelle est très stimulante pour les membres  
du jury !

Quels types de projets soutenez-vous ?

Certains artisans d’art peuvent nous solliciter pour créer 
leur atelier, d’autres pour compléter leur formation, 
monter une exposition, développer leur activité à l’étranger 
ou acheter du matériel. Certains investissent de 
nouvelles matières, d’autres de nouvelles techniques, 
d’autres enfin perpétuent des métiers rares ou en voie  
de disparition. Tous sont des artisans d’art c’est-à-dire 
qu’ils ont fait la preuve de leur capacité à objectiver  
la matière à travers une pensée, que ce soit au titre  
de la création ou de la conservation d’un patrimoine .

Quels sont vos critères de sélection ?

Les candidatures étant de grande qualité, la tâche du jury 
est exigeante ! Nous cherchons à déceler des projets  
qui font avancer la création et qui sont en même temps 
portés par des lauréats qu’anime le désir d’entreprendre. 
Cet esprit d’entreprise, allié à une solide formation,  
est essentiel : chacun de nos lauréats s’est investi 
personnellement et a fait la preuve de sa ténacité. 
Quand nous intervenons à ses côtés, c’est que nous 
pensons que notre soutien peut être déterminant et 
permettra de donner sens à une démarche qu’il a engagée 
avec passion depuis plusieurs années.

Graveur héraldiste, Gérard Desquand tient ce métier  
de son père et de son grand-père. Enseignant à l’Ecole 
Estienne, où il a été élève, ce Maître d’Art et Meilleur 
Ouvrier de France se dit « passeur d’image pour préserver 
une technique six fois millénaire ». Son travail de précision, 
sur métaux précieux et chevalières, a été largement 
reconnu par la communauté des artisans d’art. Gérard 
Desquand s’attache aussi à développer une approche 
contemporaine de la gravure et accessible à tous.

TROIS QUEST IONS À  
GÉRARD DESQUAND, 
PRÉSIDENT DU JURY ARTISANAT D’ART



 

CONDI T IONS D ’ACCÈS

•  Avoir un minimum de 3 ans d’expérience 
•  Avoir une solide formation initiale
•  Être âgé de moins de 40 ans
•  Résider principalement en France durant la période  

où le candidat bénéficie du soutien de la Fondation

Sont exclues toutes demandes portant sur le financement  
de formation initiale, de financement de l’accueil  
d’un jeune par un artisan d’art.

DOSS I ER DE CANDI DATURE

•  Une lettre de motivation précisant la nature du projet  
pour lequel l’aide de la Fondation est sollicitée

•  Un curriculum vitae détaillé
•  Le dossier dûment rempli
•  Un budget prévisionnel du projet, dans le cas  

d’une création d’entreprise, le dossier comprendra  
également un « business plan » sur trois ans

•  Un dossier artistique contenant au moins 10 visuels 
présentant les travaux du candidat

•  Le cas échéant, des devis ou factures pro forma récents
•  Un relevé d’identité bancaire 
•  Des annexes : tous documents permettant d’affiner  

la compréhension du projet, d’éventuelles lettres  
de recommandation d’artisans d’art ou d’anciens professeurs

Le dossier est à télécharger sur le site internet de la Fondation : 
www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

La qualité esthétique et technique des créations ainsi que  
la pertinence du projet sont étudiées par le jury.

MONTANT ET DURÉE DE LA BOURSE 

•    Le montant de la bourse est compris entre  
1 000 et 15 000 euros

•   Un lauréat peut être aidé pour une durée de 1 à 3 ans

 EN PRAT I QUE 
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VOTRE PROJET DE VIE
 Vous avez du talent,
  Nous vous donnons l’élan !

FONDATION D'ENTREPRISE

www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr
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FONDATI ON BANQUE POPULAIRE

Fondation d’entreprise

Siège social :
76, avenue de France
75204 – Paris Cedex 13
Tél. : +33 (0) 1 40 39 60 41
www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr

BANQUE POPULAIRE DES ALPES BANQUE POPULAIRE D ’ALSACE BANQUE POPULAIRE 

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BANQUE POPULAIRE 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE COTE 

D ’AZUR  BANQUE POPULA IRE  LO IRE  ET  LYONNA IS  BANQUE POPULA IRE  LORRA INE-

CHAMPAGNE BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL BANQUE POPULAIRE DU NORD 

BANQUE POPULAIRE OCCITANE BANQUE POPULAIRE DE L ’OUEST BANQUE POPULAIRE 

PROVENCALE ET CORSE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE DU SUD 

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE CASDEN BANQUE POPULAIRE CREDIT COOPERATIF


