
 

 

LA FONDATION BANQUE POPULAIRE  
VOUS PRÉSENTE JÉRÔME DELÉPINE,  

                                                                                         ARTISTE PEINTRE 
 

  
 
 

 

LE JURY « HANDICAP »  

DE LA FONDATION 

BANQUE POPULAIRE  

EN PRATIQUE :  
  

Date de création :  

1992  
 

Fondateurs :  

15 Banques Populaires  
 

Lauréats depuis sa création :  

429 personnes en situation  

de handicap  
 

Bourse accordée :  

entre 1 000€ et 15 000€ /an  
 

Durée du soutien :  

de 1 à 3 ans  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Jérôme Delépine :  
Delepinesurlatoile.over-blog.org 

Facebook 
 

Pour plus d’informations : 
www.fondationbanquepopulaire.fr  
 

 

 
 
Contact relations presse  
Fondation Banque Populaire  
Sandra Serfati  
+33 (0)6 61 70 24 46  
sandraserfati@presse.productions  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
La Fondation Banque Populaire, la Galerie Laurence Esnol et les 
éditions Lelivredart s’associent pour publier un ouvrage monographique 
retraçant le parcours artistique de Jérôme Delepine. 
 

Ce beau livre* complété d’une version anglaise, retrace le chemin créatif 
de l’artiste. Il est aussi un temps d’interrogation, un espace de réflexion 
et d’échange avec, notamment, l’essayiste et le critique d’art Laurent 
Danchin et l’historien de l’art et auteur Itzhac Goldberg. L’ouvrage est 
nourri de pensées et de citations de l’artiste ou de celles d’auteurs-
créateurs qui l’on inspiré et le guident quotidiennement. 

 
Jérôme Delépine est peintre, il vit et travaille en région parisienne. 
Autodidacte, il cite volontier Caravage, Turner et Rembrandt comme ses 
maîtres indétrônables. Formé à l’art et à la peinture depuis l’âge de 11 
ans, c’est la peur de la cécité qui l’assaille depuis l’enfance, à cause 
d’une maladie congénitale. La peinture est sa lumière, sa liberté, son 
émerveillement… Il expose depuis une dizaine d’années dans de 
nombreuses galeries et salons tant en France qu’à l’étranger. 
 
*Le livre de 152 pages, richement illustré sera disponible en librairies et 
présenté lors de salons, foires et événements artistiques.  
 

 
 
 

EXPOSITION  
 Du vendredi 5 mai au vendredi 2 juin 2017  

Vernissage le jeudi 4 mai à 18h  
 

LAURENCE ESNOL GALLERY 
 

À cette occasion présentation d’un ouvrage monographique 
retraçant le parcours de Jérôme Delépine 

  

  

 
 

 

Laurence Esnol 
Gallery   
22 rue Bonaparte  
75006 Paris  
 

www.laurenceesnolgallery.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 
 

"Je peins tous les jours.  
Je peins en musique,  

la musique guide mon trait" 

         
 

 
 
  
 
 
 
 
    
 
   
  
 
 
  
 

  
 
 

  



LE PARCOURS DE JÉRÔME DELÉPINE, ARTISTE PEINTRE  

LAURÉAT DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE 

Expositions collectives
2016 Don Quichotte, Galerie Au Delà des 
Apparences, Annecy.
Une collection, Laurence Esnol Gallery, 
Paris.
Suites et variations, Galerie du Crous, Paris.
Être(s) au monde, Loft 19 Suzanne 
Tarasiève, Paris, et Guyancourt (78).
2015 Paysages et abstractions, galerie 
Hervé Courtaigne, Paris.
L'ombre mise en lumière, Musée 
Ianchelevici, Louvres (Belgique).
Réminiscences, Carte blanche à Géraldine 
Bareille et Guido Romero
Pierini, Darren Backer Gallery, Londres.
Talisman, galerie Hervé Courtaigne, Paris.
Salon Comparaison, Paris.
2014 D’une aube à l’autre, La Galerie, 
Auvers sur Oise.
Figure des figures, galerie des Beaux Arts, 
Paris.
Rémanence, galerie Schwab Beaubourg et 
Fondation Taylor, Paris.
2013 Salon Lille Art Fair, galerie Au-delà 
des Apparences.
Salon Mac Paris.
2012 Création de l’association Rémanence, 
collectif d’artistes.
un avant-goût de la genèse, Galerie 
Mueller, Paris.
2011 Salon Mac Paris.

Expositions personnelles
2017 Laurence Esnol Gallery, Paris.
Galerie Christine Colon, Liège.
2016 Exposition en la chapelle de Gacé, 
Orne.
L'éclaircie, galerie Olivier Rousseau, Tours.
2015 Don Quichotte, Galerie l'Oeil du 
Prince, Paris.

2014 Label De Crouy, Château de la 
Guerche. Galerie St Rémy, Liège .
2013 Galerie Mammuti, Bruxelles .
2012 Galerie l’oeil du Prince et galerie 
Héno, Paris. Galerie du Saint James 
Bouliac.Galerie Au-delà des Apparences 
Annecy.
2011 Galerie Australe, Ile de la Réunion.
2008 Exposition à la Fondation Taylor, 
Paris.
2003 Exposition de monotypes à la 
galerie Breton-Prouté, Verrières-le-
Buisson.

Collections privées:
France métropolitaine, Ile de la Réunion, 
Angleterre, USA, Danemark, Belgique, 
Italie, Canada, Biélorussie, Suisse.

Éditions /Presse
2013 Catalogue «Oeuvres»,88 pages, 
1000 ex.
Articles dans la revue Miroir de l'art.
2012 Emission « les traverses du temps », 
France Musique.
Article dans la revue Artension.
Article dans la revue Artension, « spécial 
paysage ».
2008 Emission «à portée de mots», 
France Musique, du rapport de la 
musique à la toile.
Article dans le n° 33 de la revue AZART .

Prix
2016 Prix Eddy Rugale Michailov, 
Fondation Taylor, Paris.



Paysage, 2016, huile sur toile 130x97cm 



Jérôme Delépine travaille en musique. Les ondes 
sonores l’accompagnent, l’enveloppent, l’inspirent dans 
la patiente exécution des tableaux ; elles prennent 
corps dans les subtiles variations colorées, dans la 
vibration des formes qui fait toute la beauté de ses 
peintures.

Peintures de paysage souvent, aurores splendides, 
nuées abstraites, irradiations dorées. Figures aussi, 
femmes, enfants, attroupements qui partagent avec les 
extérieurs les forts effets de contraste entre ombre et 
lumière, les contours estompés qui invitent à rêver, 
éveillent des récits imaginaires. Figures ou mirages, car 
quelques géants hantent les toiles, rappelant que 
chacune d’elles est un défi que Jérôme Délepine, 
malvoyant, relève avec une force et un talent qui 
impressionnent, captivent. 

Ses vastes paysages aux pénombres, aux effets de 
lumière vaporeux, rappellent les toiles mystérieuses de 
Goya. Le peintre espagnol avait cherché, par ses visions 
hallucinées, noires, cauchemardesques, à dénoncer le 
sommeil de la raison, l’obscurantisme qui menaçait les 
Lumières. Le climat est tout autre dans les œuvres de 
Jérôme Delépine qui ne représente pas la cruauté 
guerrière, ni l’horreur, ni l’effroi. Si l’inquiétude est 
présente, si les ciels sont parfois lourds de nuages 
tourmentés, la lumière transparait toujours entre les 
branches, elle se fraye un chemin entre les masses 
sombres, réveille les étangs froids par des irisations 
bleues, des tourbillons roux et ocres, des volutes 
porteuses de vitalité, de ravissements visuels. 

A l’image de cet oiseau, la peinture de Jérôme Delépine
nous parle de - ou plutôt nous joue - l’émergence de la 
lumière, sa permanence, sa résistance. Comme dans ces 
oeuvres où un fleuve enveloppe de ses boucles 
tranquilles une vaste perspective ; la quiétude est alors 
celle des premiers mondes ; plus beaux, serait-on tenté 
de croire, que les mondes actuels, en raison de leur 
vibrante douceur, de l’impression d’innocence 
qu’éveille la nature.  

Peinture de consolation, de respiration, de 
dépassement. La solitude de Don Quichotte, le 
voyageur qui parcourt ces espaces aux rares 
peuplements, s’adoucit à la lueur des horizons 
magnifiques. 

Théophile Barbu - Contribution à la présentation des 
peintures de Jérôme Delépine, lauréat de la Fondation 
Banque Populaire.

LE PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

Changer la vie de personnes talentueuses, volontaires et ayant le goût d’entreprendre, les
accompagner et leur donner les moyens de réaliser leur projet de vie, c’est la raison d’être de la
Fondation Banque Populaire que financent et soutiennent les quinze Banques Populaires. 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. Elle est fière d’avoir apporté son concours au projet de vie de son
lauréat, Jérôme Delépine et de partager avec vous, au travers de cette publication, cette
aventure unique.

Martine Tremblay, Directrice de la Fondation Banque Populaire



 

 

 
 
 

 
« Nos lauréats sont pour nous une école de courage et de volonté 

qui fait tomber les barrières du handicap » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi avoir été de l’aventure depuis 25 ans ? 
Qu’est-ce qui vous a motivé ? 
 

La joie de trouver des talents en puissance et de soutenir des projets  
extraordinaires qui n’auraient pu voir le jour sans notre aide. La joie aussi 
d’accompagner dans la durée ces personnes hors du commun. 
 
Quel est le profil des personnes 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 animent, rayonnent bien au-delà de leur projet 
personnel.  
 
Quel bilan tirez-vous de ces 25 années ? 
 

Nous sommes très fiers des choix que nous avons faits. Nous avons 
permis de transformer des parcours de vie de façon déterminante, pour 
des personnes qui avaient déjà tout en main mais à qui il fallait apporter 
une aide supplémentaire pour que le rêve devienne réalité. Oui, nous 
formons une grande famille aujourd’hui et nos lauréats sont heureux de 
partager avec nous leur réussite. 429 personnes en situation de handicap 
ont été soutenues depuis 25 ans.» 
 

 

TROIS QUESTIONS À BERTRAND BRUGEROLLE, 
PRÉSIDENT DU JURY HANDICAP 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

 

 

 

ENCOURAGER LES TALENTS POUR QUE TOMBENT 

LES BARRIERES DU HANDICAP 

LA SOLIDARITÉ AU SERVICE DE L'HOMME ET DE L'INITIATIVE 
 

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'AVENIR À PORTÉE DE MAIN 
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. 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'ENGAGEMENT SANS FAILLE D'UN JURY 
ET D'UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
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. Pour 
cela, elle est allée chercher dix professionnels reconnus dans le domaine du 
handicap à travers tout le territoire pour constituer un jury d'experts. Présidé par 
Bertrand Brugerolle depuis 2008, le jury rassemble Théophile Barbu (Paris), Valérie 
Biasotto (Rhône-Alpes), Tanguy du Chéné (Paris), Alain Lequeux (Sud), Samuel 
Libgot (Aquitaine Centre-Atlantique), Dominique Pailler (Paris), Bruno Pollez (Nord), 
Pascale Stéphan (Bretagne) et Philippe Vassel (lie de France). 
 
Site internet : www.fondationbanquepopulaire.fr 

CONDITIONS 
D'ACCÈS : 
 

• Être âgé de moins 
de 50 ans 
• Être atteint d'un 
handicap moteur ou 
sensoriel 
• Avoir un taux 
d'incapacité reconnu 
par la MDPH >SO% 
• 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, 
l'aménagement 
de véhicules, l'aide à 
la création d'une 
œuvre et le 
sponsoring. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






