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Pour les 33 000 musiciens 
et chanteurs que comptait 
la France, selon le minis-
tère de la Culture, en 2018, et 
les 38 000 artisans d’art, pas 
toujours facile de faire de sa 
passion un métier. En 2017, 
ces derniers percevaient, en 
moyenne, un revenu annuel 
de 14 800 euros, contre 24 600 
pour l’ensemble des actifs. Dans 
l’Hexagone, le secteur repré-
sente pourtant 60 000 emplois 
et 8 milliards d’euros de chiff re 
d’affaires. Quant aux artistes, 
61 % relèvent du régime de l’in-

termittence, alternant périodes 
travaillées et chômées. Globa-
lement, des conditions de vie 
difficiles qui peuvent parfois 
freiner les jeunes avant de se 
lancer.

Quel que soit le secteur, 
les personnes en situation de 
handicap souff rent, elles, d’un 
taux de chômage supérieur à 
la moyenne : 14 % en 2021, 
contre 8 % de la population 
active selon l’Agefiph, l’asso-
ciation en charge de l’insertion 
et du maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées. 
L’année dernière 2,7 millions 
de Français bénéfi ciaient d’une 
reconnaissance administrative 

de leur handicap. Pour eux, il 
existe une aide à la création ou 
à la reprise d’entreprise d’un 
montant de 6 000 euros. Mais 
elle n’est pas renouvelable…

Un budget 
de 1,5 million d’euros
Le point commun entre les uns 
et les autres ? Une partie d’entre 
eux bénéfi cient du soutien de 
la Fondation Banque Popu-
laire, créée en 1992 pour sou-
tenir artistes et personnes en 
situation de handicap. Elle est, 
depuis 2013, élargie aux arti-
sans d’art. 

« Notre rôle est de favori-
ser l’initiative et de découvrir 

des talents, puis de les accom-
pagner durant une à trois 
années », souligne Philippe 
Henri, président de la fonda-
tion. Chaque année, cet outil de 
mécénat dispose d’un budget 
de près d’1,5 million d’euros qui 
lui permet d’allouer des bourses 
de 1 000 à 15 000 euros via ses 
14 banques populaires.

Depuis la création, 922 lau-
réats ont  été soutenus : 
289 interprètes et 40 compo-
siteurs, 512 personnes en situa-
tion de handicap et, ces neuf 
dernières années, 81 artisans 
d’art. « Au-delà de l’accompa-
gnement fi nancier, nous avons 
su créer une communauté. Les 

anciens n’hésitent pas à aider 
leurs successeurs en leur pro-
diguant des conseils », se féli-
cite Philippe Henri.

Parabadminton 
et joaillerie d’art
Parmi les artistes figurent de 
grands noms de la musique 
classique comme les violo-
nistes Renaud Capuçon et 
Nemanja Radulovic, ou les 
compositeurs Guil laume 
Connesson et Camille Pépin. 
Côté handicap, la Fondation 
Banque Populaire soutient 
de nombreux sportifs tels le 
champion du monde et para-
lympique de parabadminton 

Lucas Mazur ou le médaillé 
paralympique en athlétisme 
Timothée Adolphe, mais aussi 
des artistes et entrepreneurs. 
Enfi n, parmi les artisans d’art 
ont été distingués le designer 
Dimitry Hlinka ou le joaillier 
Karl Mazlo, tous deux récipien-
daires du prix de l’intelligence 
de la main décerné par la Fon-
dation Bettencourt.

La Fondation Banque Popu-
laire, qui fête ses 30 ans, pour-
ra encore aider de nombreux 
artistes, artisans et personnes 
en situation de handicap : les 
14 banques fondatrices ont 
acté son renouvellement pour 
les cinq prochaines années. n

Depuis 1992, la Fondation Banque Populaire soutient musiciens, compositeurs et personnes 
en situation de handicap dans leurs projets. Une aide aujourd’hui élargie aux artisans d’art.

EN PARTENARIAT AVEC

Le Parisien JEUDI 12 MAI 2022 NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

30 ans d’accompagnement 
vers la réussite

A Nantes, 
Charlotte Desmoussaux 

a pu ouvrir 
une librairie malgré 

son handicap visuel.
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«�Une bourse de 1�000 à 15�000 euros pour un an�»
Directrice de la Fondation 
Banque Populaire, Martine 
Tremblay accompagne les 
di� érents lauréats dans la 
réalisation de leurs projets.
Comment est organisée 
la fondation ?
En tant que directrice, je 
travaille aux côtés d’Alain 
Giron, délégué général avec 
un conseil d’administration 
présidé par Philippe Henri. 
Sur le terrain, chaque 
banque populaire a un 
correspondant chargé 
de repérer, sur son territoire, 
de potentiels candidats. 
En plus d’être des relais 
qui proposent des  
candidatures, les 
correspondants sont aussi 
chargés de communiquer 
et de mettre en avant les 
lauréats rattachés à leur 
territoire. Enfi n, il y a bien 
sûr les membres qui 
composent les trois jurys 
dédiés au handicap, la 
musique et l’artisanat d’art. 
Ce sont, par exemple, 
des médecins, des 
musiciens ou des maîtres 
d’art. Ils incarnent le cœur 
de la fondation.

Comment s’opère le choix 
des candidats ?
La première étape, c’est 
l’étude des dossiers. En eff et, 
les candidats déposent des 
documents en ligne décrivant 
leur projet à court, moyen et 
long termes. Un musicien est 
invité à présenter des lettres 
de recommandations alors 
qu’un artisan d’art est amené 
à détailler son bilan, son 
projet commercial, son 
fi nancement, etc. Pour la 
partie handicap, seul le 
dossier est pris en compte 
alors que musiciens 
et artisans devront eux passer 
devant un jury composé 
d’une dizaine de 
professionnels du secteur. Les 
premiers jouent un morceau 
de musique de leur choix, 
les seconds présentent des 
exemplaires de leurs œuvres. 
Finalement, chaque année, 
une trentaine de candidats 
est retenue et accompagnée 
par la fondation.

Quel est l’accompagnement 
proposé aux lauréats ?
Ils reçoivent une bourse 
d’un montant de 1 000 à 

15 000 euros pour un an 
renouvelable. Au terme de 
cette première année, nous 
voyons les lauréats afi n de 
faire un point sur leur projet 
et éventuellement poursuivre 
l’accompagnement, qui 
peut durer jusqu’à trois ans. 
Au-delà des aides fi nancières, 
les participants reçoivent 
de nombreux conseils, 
notamment des membres 
du jury. Musiciens et 
compositeurs participent 
à des concerts, les artisans 
d’art à des salons… 
Notre objectif est de mettre 
en relation les lauréats 
avec les bonnes personnes, 
créer les connexions, 
afi n que leur projet évolue 
dans le bon sens. Ainsi, les 
anciens lauréats n’hésitent 
pas à transmettre leur 
expérience et nous 
multiplions les rencontres. 
Nous apprenons également 
beaucoup des personnes 
sélectionnées chaque année. 
Par exemple, certains 
handisportifs ou artisans 
d’art animent des ateliers 
thématiques au sein des 
établissements bancaires.©
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à...

MARTINE 
TREMBLAY, 
DIRECTRICE 

DE LA 
FONDATION 

BANQUE 
POPULAIRE

Trois lauréats 
dont la vie a changé

Dans di� érents domaines, la fondation favorise les initiatives 
de jeunes candidats. Parmi eux, le clarinettiste Joë Christophe, le joueur 

de parabadminton Méril Loquette ou le designer Pierre Renart.

SOUTENUS PENDANT un à 
trois ans par la Fondation 
Banque Populaire, interprètes, 
compositeurs, artisans d’art 
et personnes en situation 
de handicap murissent leur 
projet grâce aux conseils 
des jurés et l’accompagne-
ment des équipes. Depuis 
1992, 22 millions d’euros ont 
déjà été alloués. Au-delà des 
bourses, jusqu’à 15 000 euros 
par an, les candidats peuvent 
rencontrer et partager leur 
expérience avec d’autres 
confrères et consœurs. Un 
tremplin professionnel et un 
accélérateur de carrière.

Musique
Originaire d’un petit village 
du Nord, Joë Christophe 
découvre la musique clas-
sique à 7 ans et s’essaie à la 
clarinette. « L’école musicale 
de ma commune avait la par-
ticularité de prêter des ins-
truments aux débutants », se 
souvient-il. A cette époque, 

il suit les cours d’Adrien 
Delattre, qui lui propose d’in-
tégrer l’harmonie municipale 
dans laquelle il va jouer aux 
côtés de musiciens de diff é-
rentes générations. « Grâce 
à cette expérience, j’ai com-
pris que je voulais faire de 
la musique mon métier », 
confie Joë Christophe. A 12 
ans, il intègre le conserva-
toire de Valenciennes puis, 
après un bac S, quitte sa 
région pour suivre des cours 
dans la capitale. A 20 ans, 
le clarinettiste est reçu au 
conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse 
(CNSMD) de Paris, dont il sera 
diplômé en 2020.

Des amis lui apprennent 
l’existence de la Fondation 
Banque Populaire. « J’ai dépo-
sé mon dossier en ligne avec 
des lettres de recomman-
dations, mon CV, les détails 
de mon projet, précise-t-il. 
Le jury musique m’a audi-
tionné : une dizaine de per-
sonnes devant lesquelles 
j’ai dû jouer un morceau. » 

« une famille de musiciens » 
avec qui il a hâte de jouer en 
mai prochain, lors du festival 
des Musicales de Bagatelle, à 
Paris.

Handicap
« Ce que j’aime dans le sport, 
c’est le dépassement de soi », 
sourit Méril Loquette. En mars 
dernier, l’athlète de 25 ans, 
originaire des Yvelines, a rem-
porté un nouveau titre lors des 
championnats de France de 
parabadminton. Pour celui qui 
est atteint d’agénésie trans-
carpienne ayant entraîné une 
absence de développement 
des doigts de la main droite, 
cette victoire est une nou-
velle consécration. Septième 
joueur mondial, il est désor-
mais détenteur de sept titres 
nationaux, en simple et en 
double.

« Je suis né droitier, donc 
j’ai été obligé de m’adapter, 
explique-t-il. Ma principale 
diffi  culté est le revers, car je 

Joë Christophe découvre 
la musique à 7 ans 
et s’essaye à la clarinette. 
Très vite, il veut 
en faire son métier.

Il devient lauréat en 2021 
et obtient une bourse de 
13 000 euros. Elle lui permet-
tra d’enregistrer un nouveau 
disque après « Idylle », son 
précédent album aux côtés 
du pianiste Vincent Mussat. 
« J’ai eu l’occasion de faire ce 
premier disque sous le label 
allemand Genuin Classics, 
grâce à un prix remporté lors 
du concours ARD de Munich. 
Aujourd’hui, j’aimerais profi -
ter de cette bourse pour jouer 
avec un quatuor à cordes », 
détaille Joë Christophe.

Le clarinettiste peut comp-
ter sur conseils et réseau de la 
Fondation Banque Populaire, 
notamment Rodolphe Bru-
neau-Boulmier, conseiller 
artistique. « Ils sont ouverts 
à l’évolution de notre projet 
et de nos idées créatrices, ça 
nous laisse une très grande 
liberté, se réjouit-il. Ils inter-
viennent alors qu’on est en 
début de carrière et nous 
tirent vers le haut. » Grâce 
à la fondation, ce dernier a 
également pu rencontrer 

Aujourd’hui, 
j’aimerais profi ter 
de ma bourse pour 
jouer avec un 
quatuor à cordes
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L’atelier de Pierre 
Renart s’est agrandi. 

L’artisan d’art fait 
désormais travailler 
avec lui un employé 

et un apprenti.

COMMENT DEVENIR LAURÉAT ?
Chaque année, deux appels à candidature sont ouverts 
aux personnes résidentes en France. Pour devenir 
lauréats, les musiciens (instrumentistes classiques  
et baroques) doivent être âgés de moins de 27 ans pour 
les aides individuelles, moins de 28 en moyenne pour  
les ensembles de musique de chambre ou moins  
de 40 ans pour les compositeurs et être diplômés  
de second cycle des CNSMD et/ou avoir été lauréats  
d’un grand concours international.

Pour la partie handicap, les candidats doivent avoir 
moins de 50 ans et être atteints d’un handicap moteur  
ou sensoriel entraînant un taux d’incapacité reconnu  
par la MDPH d’au moins 50%.

Enfin, les artisans d’art doivent être âgés de moins  
de 40 ans, justifier d’une solide formation initiale  
et d’au moins deux ans d’expérience.

Les dossiers de candidatures sont à déposer en ligne,  
à partir du 27 juin et jusqu’en octobre, sur le site 
fondationbanquepopulaire.fr, rubrique 
« devenir lauréat ».

suis déséquilibré lorsque je 
l’utilise. » Si le sport a toujours 
été une passion pour Méril 
Loquette, il est d’abord attiré 
par le judo avant de découvrir 
le badminton à 14 ans, puis le 
parabadminton deux années 
plus tard.

Grâce à ses bons résultats, 
il intègre le CREPS de Bourges 
(Cher) et obtient le soutien de 
Posorus, le fonds de dota-
tion de la famille Lacoste 
dédié aux jeunes sportifs et 
artistes. « Leur accompagne-
ment arrivait à son terme ; or, 
j’avais toujours besoin d’aide 
car je cherchais à me qualifier 
pour les Jeux paralympiques 
de Tokyo. Dans cette optique, 
je devais participer à de nom-
breuses compétitions. Cela 
coûte beaucoup d’argent », 
indique-t-il. Il apprend alors 
l’existence de la Fondation 
Banque Populaire et décide 
d’envoyer sa candidature en 
2019. En trois ans, le spor-
tif reçoit 28 000 euros pour 
faciliter ses déplacements 
à l’étranger : « Je leur envoie 
un tableau Excel avec une 
éva luation de mes frais pour 
chaque compétition et c’est 
sur cette base que les bourses 
sont accordées », explique-t-il.

Soutenu aussi par la Banque 
Populaire Val de France, le 
sportif mesure la difficulté de 
vivre de sa passion : « Je vis 
toujours chez mes parents. 
Quelques sponsors me sou-
tiennent, mais je n’ai pas de 
rente mensuelle ». Méril 
Loquette trouve aussi, au sein 
de la fondation, un soutien 
moral essentiel. A travers un 

groupe Whats App, les athlètes 
lauréats échangent régulière-
ment leurs expériences. « On 
se félicite pour nos réussites, 
ça nous motive », se réjouit-il.

En parallèle des compéti-
tions, le jeune homme suit des 
études à l’Insep afin d’obtenir 
un diplôme en préparation 
physique et réathlétisation. 
Adaptée à son rythme de vie, 
la formation d’un an et demi 
lui permet de préparer son 
avenir. Mais pas question 
pour l’instant de ranger sa 
raquette au placard : le jeune 
homme espère bien briller 
lors des Jeux paralympiques 
de Paris en 2024.

Artisanat 
d’art
Major de promotion de l’école 
Boulle en 2011, Pierre Renart 
est immédiatement repéré 
par la galerie Maisons Pari-
siennes grâce à son travail 
de fin d’études, le fauteuil 
« Genèse » fabriqué avec des 
lattes en fibre de carbone. Il 
monte alors son atelier en 
région parisienne, où il tra-
vaillera pendant cinq ans 
avant de s’installer à côté de 
Blois, dans le Loir-et-Cher.

Si, aujourd’hui, le designer 
utilise la technique du lamel-
lé-collé en superposant de 
fines feuilles de bois pour 
créer ses meubles, Pierre 
Renart a d’abord tenté d’utili-
ser la vapeur pour former les 
formes atypiques de ses créa-
tions. C’est à cette occasion 

que le soutien de la Fondation 
Banque Populaire s’est révé-
lé essentiel. « J’ai été en stage 
chez l’ébéniste Steven 
Leprizé, lauréat en 2015. 
C’est lui qui m’a par-
lé de cette opéra-
tion de mécénat », 
indi que-t-il. Pierre 
Renart obtient 
13 000 euros de 
financement en 
2016. « Mon but 
était de faire du 
cintrage à la vapeur : 
on sature le bois de 
vapeur d’eau pour l’as-
souplir et ainsi former des 
courbes », explique-t-il.

Grâce à l’aide octroyée 
par la fondation, l’ébéniste a 
non seulement pu s’offrir un 
générateur de vapeur mais 
aussi se fournir en bois, sa 
matière première. « Comme 
dans toutes expérimenta-
tions, il y a parfois des ratés. 
Cette bourse était une carte 
blanche pour faire des tests 
sans risquer de mettre en 
danger la santé financière 
de mon entreprise », se sou-
vient-il. Pierre Renart a aussi 
profité de la visibilité offerte 
par la présence des lauréats 
de la fondation lors du salon 
Révélations dédié aux métiers 
d’art. « C’était l’occasion de 
rencontrer des clients qui 

Méril Loquette, 
25 ans, originaire des 
Yvelines, a remporté  
en mars un nouveau 
titre lors des 
championnats  
de France de 
parabadminton.

ont passé des commandes et 
d’échanger avec d’autres 
artistes dont je suis toujours 
le travail », explique-t-il.

Depuis, l’atelier de Pierre 
Renart s’est agrandi avec 
l’arrivée d’un employé et 
d’un apprenti. Le trente-
naire a également été repé-
ré lors d’un concours par le 
Mobilier national. Celui-ci a 
acquis deux de ses pièces, 
dont la table basse « Eclo-
sion », présente à l’Élysée et 
visible devant le Président 
de la République lors de la 
présentation de ses vœux en 
décembre 2020. n

Mon but était de faire 
du cintrage à la 
vapeur : on sature le 
bois de vapeur d’eau 
pour l’assouplir  
et ainsi former  
des courbes

J’avais besoin  
d’aide car  
je cherchais  
à me qualifier  
pour les Jeux 
paralympiques  
de Tokyo
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Venez admirer les savoir-faire
Concerts, salons ou émissions de radio : découvrez 

les candidats soutenus par la Fondation Banque Populaire.

lophone, un clavier compo-
sé de 216 lames d’acier. Ils 
auront ensuite l’opportunité 
de jouer de cet instrument de 
15 mètres de circonférence 
avant d’écouter la compagnie 
Les Insectes, qui a composé 
la première œuvre dédiée à 
cette percussion. Les lauréats 
de la fondation se rendront 

également à Nice (Alpes-Ma-
ritimes), le 15 septembre, et à 
Rennes (Ille-et-Vilaine), le 
20 décembre.

n Un salon sur les métiers 
d’art Du 9 au 12 juin, le public 
pourra également rencontrer 
sept lauréats artisans d’art sur 
le stand de la fondation, lors 
du salon Révélations. Consa-
cré aux métiers d’art et à la 
création contemporaine, le 
rendez-vous rassemble tous 
les deux ans des centaines 
de créateurs qui présentent 
leurs œuvres. Il se tiendra, 
cette année, au Grand Palais 
éphémère, à Paris.

n A la radio Enfin, chaque 
trimestre, la radio Vivre FM 
réalise une émission en direct, 
« Un handicap, des talents ». 
Depuis six ans, les lauréats 
invités y racontent leur par-
cours et leurs difficultés à 
s’insérer dans le monde du 
travail. La prochaine émis-
sion aura lieu le 12 septembre 
à 13 heures. n

«�LORSQUE JE SUIS ARRIVÉE 
EN FRANCE, je jouais dans 
la rue, se souvient Vassilena 
Serafi mova, percussionniste 
bulgare. Le premier concert 
que j’ai fait grâce à la fon-
dation c’était au mythique 
théâtre du Châtelet, à Paris. 
Un grand moment. » Lau-
réate de la Fondation Banque 
Populaire en 2007, la musi-
cienne a eu l’occasion de se 
produire dans de nombreux 
lieux et de rencontrer d’autres 
musiciens. « Nous avons, par 
exemple, joué dans une pri-
son ou dans un centre pour 
enfants en situation de handi-
cap, précise-t-elle. Ce sont de 
très bons souvenirs. »

n La fête à Bagatelle Née en 
Bulgarie dans une famille de 
musiciens, c’est lors d’une 
tournée en France que la 
percussionniste a le coup de 
foudre pour Paris et décide 
de s’y installer. Elle répond 
alors à l’appel à candidatures 
lancé par la Fondation Banque 
Populaire. L’occasion de parti-

La percussionniste 
Vassilena Serafi mova lors 
des Musicales de Bagatelle, 
auxquelles elle a participé 
à plusieurs reprises.

Cahier Spécial réalisé pour Le Parisien
par le service des suppléments.
RÉDACTION EN CHEF : Jean-Louis Picot
FABRICATION : Amandine Charbonnel

« La fondation m’a donné 
confi ance en moi »

A 43 ans, Charlotte 
Desmoussaux est à 
la tête de la librairie 
La Vie devant soi, à 
Nantes (Loire-
Atlantique). Un rêve 
réalisé grâce à la 
Fondation Banque 
Populaire, qui l’a 
soutenue malgré 
son handicap visuel.

De quand date votre 
souhait de devenir 
libraire�?
Depuis 2003. J’avais 
arrêté les études et je me 
questionnais sur mon 
avenir. Je suis malvoyante 
de naissance et la lecture 
m’a toujours permis de 
me représenter et 
m’approprier un monde 
que je ne voyais pas bien. 
En attendant de pouvoir 
réaliser mon rêve, j’ai 
cherché à accumuler des 
expériences dans 
diff érentes librairies.

Pourquoi ouvrir votre 
propre commerce�?
C’était compliqué de 
travailler en milieu valide, 
car j’ai besoin que 
l’agencement soit adapté. 
Par exemple, je dois 
pouvoir me repérer dans 
l’espace ou connaître 
l’emplacement des livres. 
Cela nécessite que la 
lumière comme le 
mobilier soient pensés en 
fonction de mon 
handicap. En 2007, mes 
problèmes de vue se sont 
aggravés, ce qui a rendu 
plus urgent le besoin d’un 
environnement de travail 
adapté. Je souhaitais 

aussi monter ma propre 
structure pour rendre le 
handicap plus visible et 
montrer qu’on peut avoir 
une vie presque normale.

Comment s’est 
passé le lancement 
de la librairie�?
Dès 2003, j’ai commencé 
à élaborer un plan de 
fi nancement. J’avais 
repéré le travail de la 
Fondation Banque 
Populaire. Quand, en 
2015, j’ai fi nalement 
trouvé un local, j’ai 
candidaté. Au-delà de 
l’apport fi nancier, j’ai été 
entendue, accompagnée 
et reconnue par des 
personnes qui 
comprenaient ce que je 
traversais, car elles 
avaient l’habitude de 
travailler avec des 
entrepreneurs en 
situation de handicap. 
La fondation m’a donné 
confi ance en moi et fait 
comprendre que mon 
projet était tout à fait 
légitime, loin d’être 
impossible à réaliser.

Le soutien de la 
fondation a-t-il été 
crucial�?
Oui, grâce à elle j’ai pu 
obtenir un prêt de la 
Banque Populaire Grand 
Ouest. Sans cela, je pense 
qu’aucune banque ne 
m’aurait suivie dans mon 
entreprise : j’avais déjà eu 
plusieurs rendez-vous qui 
n’avaient pas été 
concluants. J’ai été 
accompagnée de 2015 à 
2018 et dès la première 
année, j’ai touché une 
bourse de 15 000 euros. 
Grâce à elle, j’ai eu les 
moyens d’embaucher des 
personnes en CDD 
lorsque la fatigue se 
faisait ressentir à cause 
de mon handicap. 
Aujourd’hui, les clients 
sont là et, depuis plus 
d’un an, une personne 
travaille en CDI à la 
librairie. n

Au-delà de 
l’apport fi nancier, 
j’ai été entendue, 
accompagnée 
et reconnue
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 Stéphanie-Marie Degand    Lise de la Salle    Orlando Bass   Gabriel Pidoux   
     Quatuor Elmire   Bastien David et la compagnie « Les insectes »

ciper au festival Les Musicales 
de Bagatelle, à Paris, qu’elle 
parrainera quelques années 
plus tard. 

Organisé, cette année, les 
21 et 22 mai, le festival per-
met aux jeunes lauréats de la 
Fondation Banque Populaire 
de se produire aux côtés de 
leurs aînés, instrumentistes 
comme compositeurs.

A cette occasion, petits et 
grands pourront rencon-
trer Bastien David, afi n d’en 
apprendre plus sur le métal-
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