
 
 
 

 

« UN HANDICAP, DES TALENTS », Saison 2  
LA FONDATION BANQUE POPULAIRE SUR VIVRE FM  

   
   
 
 

 

LE JURY « HANDICAP »  

DE LA FONDATION 

BANQUE POPULAIRE  

EN PRATIQUE :  
  
Date de création :  

1992  
 

Fondateurs :  

14 Banques Populaires  
 

Lauréats depuis sa création :  

444 personnes en situation de 

handicap  
 

Bourse accordée :  

entre 1 000€ et 15 000€ /an  
 

Durée du soutien :  

de 1 à 3 ans  
 

Pour plus d’informations : 
www.fondationbanquepopulaire.fr  
www.vivrefm.com 
 

Jérôme Delépine :  
delepinesurlatoile.over-blog.org 
www.lelivredart.com 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La radio Vivre FM est diffusée sur le 93.9 en Ile-de-
France, de 5h30 à 17h30, et sur www.vivrefm.com 
partout ailleurs, 24h/24. Le site web propose des 
actualités en continu et tous les podcasts, relayés 
sur la page Facebook et le compte Twitter de Vivre 
FM. 
 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La troisième émission sera consacrée à Jérôme Delépine, artiste peintre 
malvoyant dont le parcours aujourd’hui reconnu lui offre la liberté de 
réaliser des expositions personnelles ou en collectif dans de 
prestigieuses galeries.  
Il nous fera partager, dans une rencontre animée par la journaliste Anne-
Lise Farkoa, sa passion et son apprentissage qui s’est fait hors les murs 
des institutions et évoquera sa prochaine exposition « Rémanence » du 
2 au 12 mai 2018 à la galerie Froissart à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 

Martine Tremblay, Directrice de la Fondation et Théophile Barbu, 
membre du jury handicap seront présents sur le plateau pour éclairer les 
auditeurs sur l’accompagnement des projets de vie de personnes en 
situation de handicap à la Fondation. 

 
 
 
 
 

Emission : « Un handicap, des talents » 
Invité : Jérôme Delépine, artiste peintre  

Lundi 9 avril 2018 de 10h à 11h  
sur Vivre FM 93.9 

En s’associant dans un partenariat avec Vivre FM 93.9, radio 
spécialiste des questions de handicap depuis 2004, la Fondation 
Banque Populaire donne la parole à ses lauréats en situation de 
handicap qui ont décidé d’entreprendre un projet. La journaliste, 
Anne-Lise Farkoa, les reçoit en direct dans l’émission « Un handicap, 
des talents » le deuxième lundi de chaque mois afin de démontrer 
aux auditeurs qu’il est possible d’entreprendre et de réussir et de 
faire connaître les actions de la Fondation Banque Populaire.  

 

Exposition « Rémanence » : 

« L’Anthropocène, peurs et 
espérances » 
Jérôme Delépine exposera parmi un 
collectif d’artistes  
du 2 au 12 mai 2018  
 
 ESPACE GALERIE FROISSART  
7 rue Joseph 75003 Paris  

        
 

 
 
  
 
 
 
 
   
 
    
  
 
 
  
 

  
 
 

  
 
 
 



Jérôme Delépine : 

Jérôme Delépine est peintre, 
il vit et travaille en région parisienne. 
Autodidacte, il cite volontiers 
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.

Il 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.

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.

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
2017 - Livre « Peintures », éditions
Lelivredart, 176 pages, 1000 ex.

2016 Livre « Un Nord en moi » Lionel
Bourg et Jérôme Delépine, éditions Le
Réalgar.

2013 - Catalogue «Œuvres», 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 A portée de mots, France
Musique, du rapport de la musique à la
toile. Article dans le n° 33 de la revue
AZART.

JÉROME DELÉPINE
ARTISTE PEINTRE

LAURÉAT 2016 DE LA 
FONDATION BANQUE POPULAIRE

LE PROJET SOUTENU PAR 
LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

Le parcours artistique brillant et atypique de Jérôme Delépine a fait l’unanimité du jury de la
Fondation Banque Populaire. Ainsi, il a été soutenu pour la publication d’un ouvrage
monographique retraçant son parcours artistique, paru aux éditions Lelivredart en mai 2017.
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.



 

 

 

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 (Ile-de-France), 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. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

« 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.  

 

 

TROIS QUESTIONS À BERTRAND BRUGEROLLE, 
PRÉSIDENT DU JURY HANDICAP 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

    
       
 
MARTINE TREMBLAY  
Directrice de la Fondation Nationale Banque Populaire, 
Martine Tremblay accompagne depuis 2009 les lauréats 
musique, handicap et artisanat d’art de la Fondation. Elle 
est le relais indispensable entre la gouvernance et la 
réalisation des projets des lauréats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERTRAND BRUGEROLLE  
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. 


