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LA FONDATION  

BANQUE POPULAIRE  
A 30 ANS !   
 

   
 

 
Depuis 1992, la Fondation Banque Populaire, est l’instrument national de 
mécénat des 14 Banques Populaires. Elle accompagne les projets de vie de 
personnalités talentueuses, inventives et tenaces. Plus ancienne Fondation du 
secteur financier, elle est la seule à soutenir des individus en leur donnant des 
moyens financiers mais aussi le réconfort d'un réseau de relations et un 
accompagnement dans la durée. 
 

Pour les sociétaires, les clients et les collaborateurs, les lauréats de la 
Fondation illustrent avec force l’engagement coopératif et sociétal des 
Banques Populaires en portant leurs valeurs : solidarité, d’esprit 
d’entreprendre et goût pour l’innovation. Elle véhicule les qualités de 
performance, de ténacité, d’exigence, de combativité, de dépassement de soi 
et démontre que la réussite est multiple, à la portée de tous. 
 

Les lauréats de la Fondation Banque Populaire sont de jeunes musiciens 
interprètes ou compositeurs, des personnes en situation de handicap ou des 
artisans d’art venus de toute la France, dont les personnalités et les projets 
remarquables ont séduit les jurys. En favorisant l’initiative personnelle de ses 
lauréats, la Fondation leur apporte une aide financière décisive, qui s’inscrit 
dans la durée, pouvant aller jusqu’à trois années.   
 

Dans ses différents domaines d’intervention, la Fondation bénéficie du 
concours d’experts externes. Son conseil d’administration détermine les 
grandes orientations, approuve le budget et vote les projets en s’appuyant sur 
une équipe permanente de trois personnes. 
 
 

 
 

Musique, Handicap, Artisanat d’art 

1992  
 

 : 14 Banques 
Populaires  
 

1,48 Millions € 

44 M€  
 

  entre  
5 000€ et 15 000€ /an  
 

de 1 à 3 ans  
 

943 
296 instrumentistes  
et 41 compositeurs 
518 personnes en situation  
de handicap 
88 artisans d’art 
 

fondationbanquepopulaire.fr

« Autour de la Fondation, la mobilisation des              
14 Banques Populaires, ses fondatrices, est toujours  
aussi forte » déclare Philippe Henri, Président  
lors de l’annonce du renouvellement de l’agrément de 
la Fondation en décembre dernier. 

http://www.fondationbanquepopulaire.fr/nos-laureats/devenir-laureat/%231462368095901-2faea726-c30c
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Depuis 1992, la Fondation Banque Populaire n’a cessé de se transformer 
et de se réinventer au gré des évolutions jusqu’à devenir aujourd’hui    
UN ACTEUR CLE DU MECENAT dans les domaines de la Musique, du 
Handicap et de l'Artisanat d'art.  
 
 

◼ 

Soucieuse de garantir à ses donateurs et ses partenaires une transparence 
totale sur ses actions, leur impact social et écologique et l’emploi des fonds 
mis à sa disposition, elle a été la première Fondation a édité une charte 
éthique en 2020.  
 
 

◼ 

Dotée d’outils de communication digitaux, elle assure une présence constante 
sur le Web et les réseaux sociaux (Linkedin, Instagram, Twitter, Facebook) et 
promeut l’activité et l’actualité de ses lauréats.  
 
 

◼ 

Régulièrement invitée à la radio ou dans les médias spécialisés et                                                    
le monde économique, la Fondation rayonne sur le territoire à travers ses  
événements nationaux et ses partenariats (Les Musicales de Bagatelle à Paris 
et en région, le salon Révélations, la Paris Design Week, la radio Vivre Fm, 
radio spécialiste du handicap et des différences…) mais aussi et en tant que 
« Grand Mécène » pour le dispositif national DEMOS. 
 
 

◼ 

L’accompagnement humain étant indissociable à la dotation financière, elle  
apporte aussi un réseau de partage d’expériences, d’aides et de conseils et 
s’engage à favoriser des synergies chaque fois que cela est possible. 
 
 

◼ 

Pour détecter les meilleurs projets, la Fondation sur trois jurys d’experts 
composés de professionnels ou de personnalités reconnues dans leur domaine 
d’intervention. Le compositeur Philippe Hersant préside le jury Musique, le 
professeur Bertrand Brugerolle, le jury handicap et le graveur héraldiste 
Gérard Desquand, le jury artisanat d’art.  
 

 

Le jury Handicap  

Le jury Musique réunit en audition  

Le jury Artisanat d’art  

https://www.fondationbanquepopulaire.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/Charte-ethique.pdf
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/Charte-ethique.pdf
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/la-fondation/handicap/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/la-fondation/musique/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/la-fondation/artisanat-dart/
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Dans le domaine musical, la Fondation a largement contribué à l’éclosion 
d’artistes devenus aujourd’hui des solistes ou des compositeurs majeurs.        
Depuis sa création, 289 instrumentistes et 40 compositeurs ont déjà été 
soutenu.  
 
▪ LES MUSICALES DE BAGATELLE 

 

 « Ils viennent de recevoir la bourse, on ne les connaît pas encore mais ils 
représentent l’avenir de la musique en France… » déclare Rodolphe Bruneau-
Boulmier, directeur artistique du festival Les Musicales de Bagatelle. 
 
Créé en 2008, avec la complicité de la harpiste Marielle Nordmann, le festival 
permet aux lauréats de se produire devant le grand public, de participer à une 
aventure musicale aux côtés de leurs ainés dans le cadre idyllique de 
l’Orangerie du Parc de Bagatelle.  
 
Depuis 2013, les Musicales de Bagatelle s’invitent dans nos régions, avec 
l’appui des Banques Populaires, plus nombreuses chaque année à accueillir 
leur tournée annuelle. 
 
▪ ACTEUR DE LA CREATION CONTEMPORAINE 

 
 

La Fondation est aujourd’hui la seule en France à soutenir les compositeurs. 
Elle est devenue un acteur de la création contemporaine en proposant une 
déclinaison du dispositif "Mise en Oeuvre(s)" initié par la Sacem en  
partenariat avec Proarti à ses lauréats interprètes et compositeurs. A travers 
ce dispositif, la Fondation incite les interprètes lauréats à passer commande 
d’une œuvre instrumentale, vocale ou électroacoustique. Le dispositif a déjà 
accompagné 9 projets depuis 2020 
 

La Fondation s’est associée aussi au Maestro Kent Nagano, directeur de 
l’Opéra de Hambourg qui a retenu 6 lauréats compositeurs d’esthétiques 
différentes pour la commande d’œuvres qui seront composées pour le jeune 
chœur professionnel Alsterspatzen sous la direction d’un jeune chef brésilien 
Luiz de Godoy.  
 
▪ OUVERTURE A LA MUSIQUE BAROQUE 

 
 

Soucieuse d’accompagner les premiers pas des interprètes comme des 
compositeurs, la Fondation Banque Populaire a décidé d’ouvrir les 
candidatures aux musiciens baroques début 2020 avec l’ambition d’être un 
acteur de son époque, l’actuelle génération ayant su revitaliser ce répertoire 
sans le marginaliser et conquérir un public devenu fidèle et passionné. Le jury 
Musique s'est donc aussi enrichi avec l'arrivée de la violiste Christine Plubeau. 
 
 
 
 

   

 

 

 
 

 
Joë Christophe, Rodolphe Menguy, Vincent 
Mussat, Jodyline Gallavardin, Mélanie Laurent, 
Alexandre Pascal et Julian Lembke autour de 
Rodolphe Bruneau-Boulmier. 

Théo Ould à l’Abbaye de Solignac 

Eudes Bernstein et Matteo Franceschini pour la 
création d’une pièce pour saxophone et 
électronique « Long playing »). 
 

https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/souvenirs/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/la-fondation-banque-populaire-acteur-de-la-creation-musicale/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/hambourg-paris/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/la-fondation-banque-populaire-se-met-au-diapason-baroque/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/la-fondation-banque-populaire-se-met-au-diapason-baroque/
https://www.youtube.com/watch?v=n_Sy0hlGJJQ


 
 
 
 

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

 

Dès son origine, la Fondation a choisi d’être solidaire des personnes en 
situation de handicap physique et/ou sensoriel en encourageant leurs talents. 
Ainsi déjà 512 projets de vie divers ont été soutenus (création d’entreprise, 
études supérieures, handisport, projets artistiques…). 
 
▪ LA SOLIDARITE AU SERVICE DE L’HOMME ET DE L’INITIATIVE 

 

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 des projets de vie. 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.  
 
 
▪ LA FONDATION DONNE LA PAROLE A SES LAUREATS 

 
 

Depuis 2017, elle s’est associée à la Radio VIVRE FM 93.9, spécialiste des 
différences et du handicap, pour donner la parole à ses lauréats. Ils sont 
athlètes de haut niveau, chefs d’entreprise, artistes, agriculteurs, ingénieurs… 
et ont réalisé leur projet de vie avec talent en surmontant leur handicap. Dans 
l’émission ‘’Un Handicap, des Talents’’, ils viennent partager avec les 
auditeurs les difficultés rencontrées, les victoires remportées et les ressources 
déployées afin de montrer qu’il est possible d’entreprendre. Ces témoins 
offrent un véritable espoir d’insertion dans le monde du travail, du handisport 
de haut niveau, dans les arts…  
Depuis 2017, près de 40 lauréats ont été invités.  
 
 
▪ UN ENGAGEMENT VERS LE HANDISPORT 

 
 

Depuis 30 ans, la Fondation encourage les jeunes athlètes handisport en leur 
accordant une bourse financière pendant trois ans pour leur permettre de 
progresser en s'entraînant davantage, de participer à toutes les épreuves 
internationales afin d'être sélectionnés en équipe de France.  
Aux Jeux Paralympiques de Tokyo, 12 médailles ont été remportées par 7 
athlètes accompagnés au début de leur parcours par la Fondation. 
 

Le Groupe BPCE étant partenaire premium des Jeux de Paris 2024 et l'une des 
ambitions affichées de Paris 2024 est de "laisser une trace positive dans la 
société" avec une promesse : "profiter de l'énergie des Jeux car c'est une  
opportunité unique pour que le sport change des vies et contribue à une 
société  plus active, inclusive et tournée vers l'autre". C'est donc tout 
naturellement que la Fondation soutient le mouvement paralympique. 
 
 
 
 

Stéphanie Binon, auteure, comédienne à 
Avignon en 2021 

Chloé Cédille, accordéoniste professionnelle 
frappée par une maladie rare 

Florian Bouziani, paracycliste 

https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/destination-tokyo/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/destination-tokyo/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/paris-2024-la-fondation-banque-populaire-sengage/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/paris-2024-la-fondation-banque-populaire-sengage/
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C’est en 2013 que la Fondation choisit de soutenir les artisans d’art en créant 
un jury spécifique, clin d’œil aux origines des Banques Populaires. En neuf ans, 
81 artisans d’art sont venus enrichir la Fondation de leurs belles 
personnalités. 
 
▪ DONNER CORPS AUX IDEES 

 
Les artisans d’art se distinguent à la fois par leur vision esthétique, leurs 
capacités d’expérimentation exceptionnelles et un sens de la matière acquis 
aux côtés d’un artisan d’art reconnu ou grâce à une solide formation. Ils sont 
des passeurs de techniques et de métiers d’art ancestraux, tout en étant 
résolument tournés vers la création, l’innovation ou encore l’hybridation.  
 
 
▪ DES TREMPLINS PRESTIGIEUX 

 
 

Au-delà du soutien financier, la Fondation accompagne ses lauréats en mettant 
à disposition son réseau et son expérience. Elle s’engage aux côtés de ses  
lauréats en participant à des événements d’exception dans le domaine des 
métiers d’art : Journées Européennes des Métiers d’art, la Paris Design Week, 
le salon Révélations qui aura lieu du 08 au 12 juin 2022 au Grand Palais 
Ephémère de Paris.  
 

 
La Fondation s’associe également aux Rencontres de Gobelins, qui, depuis dix 
ans, mettent en valeur les artisans d’art lors de conférences et permettent 
d’avancer sur des sujets comme la question du développement durable dans le 
design, la valorisation des matériaux et des territoires. Elles permettent ainsi 
de repérer les jeunes créateurs qui deviendront les têtes d’affiches de demain. 
 
 
▪ PARTAGE D’EXPERIENCES 

 
 

Pour favoriser les rencontres et le suivi de ses lauréats, la Fondation organise 
une réunion annuelle pour l’ensemble des artisans d’art qu’elle réunit dans 
les locaux du Mobilier National. Des spécialistes y sont invités pour aborder 
les questions du droit de propriété intellectuelle, de l’économie des métiers 
d’art, l'ergonomie dans son atelier ou encore le changement de statut 
lorsqu'on est artisan…Ces rencontres favorisent le partage et l’échange et 
permettent de faire naître des collaborations.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
William Amor, ennoblisseur de matières 
délaissées, « Les créations messagères » 

Marqueterie de paille, « Atelier Paelis » à Lyon 

Rencontre du 26 avril 2022 

https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/paris-design-week-2021-pops-arts-2/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/fondation-banque-populaire-a-revelations/
https://www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/lagora-des-metiers-dart-les-rencontres-des-gobelins-du-mobilier-national/
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 : Création de la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire autour de 2 jurys « musique » et « handicap »  
 

 : Concert-anniversaire pour les 10 ans de la 
Fondation au Théâtre des Champs Elysées 
 

 : Signature du partenariat avec la Fondation 
Rostropovitch  
 

 : Les auditions musique sont accueillies à  la 
Fondation Singer-Polignac  
 

 : Création du Festival «Les Musicales de Bagatelle» 
par Marielle Nordmann.   
7 lauréats handisport présents aux Jeux Paralympiques de 
Pékin et 4 médailles  
 

 : Signature du partenariat avec le Musée de la 
Marine  
 

 : Création du concept « Musique à cœurs ouverts » 
  

 : 20 ans de la Fondation, édition spéciale du festival 
de Bagatelle dans 11 Banques Populaires.  
5 lauréats handisport présents aux Jeux Paralympiques de 
Londres et 2 médailles 
 

 : Création du jury Artisanat d’art.  
Lancement de la tournée des Musicales de Bagatelle en 
région avec l’aide des Banques Populaires 
 

 : 1ère participation au salon Révélations au Grand 
Palais de Paris avec 5 lauréats artisans d’art. 
Les auditions musique sont accueillies à La Schola 
Cantorum 
 

 :  La Fondation donne la parole à ses lauréats 

Handicap en signant un partenariat avec la radio Vivre 
FM, spécialiste des différences. 
3 lauréats handisport aux Jeux Paralympiques de Rio et 1 
médaille 
 
 

 

 : 10e anniversaire du festival « Les Musicales de 

Bagatelle »  
25 ans de la Fondation à l’Opéra-Comique.  
La Fondation devient « Grand mécène » du programme 
Démos (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Sociale) de la Philharmonie de Paris 
 

 : 1ère  participation à la «Faites de la Coopération». 
La Fondation réunit pour la première fois tous ses 
artisans d’art lauréats au Mobilier National  
 

 : Nomination de Rodolphe Bruneau-Boulmier en 

tant que conseiller musical de la Fondation et directeur 
artistique du festival « Les Musicales de Bagatelle ». 
Renouvellement partiel du jury musique.  
La Fondation devient acteur de la création 
contemporaine en rejoignant le dispositif Mise en 
Œuvre(s) aux côtés de la SACEM et PROARTI. 
6 artisans d’art sont réunis pour la 2ème fois sur le salon 
Révélations.  
La Fondation s’engage pour Paris 2024 en soutenant le 
mouvement paralympique dans le cadre du partenariat 
de BPCE 
 

 : La Fondation ouvre les candidatures aux 
musiciens baroques.  
Edition du recueil « Lettres de musiciens confinés » avec 
La Lettre du Musicien 
1ère exposition dans le cadre de la Paris Design Week en 
partenariat avec la Galerie By Chatel Paris 
 

 : 2e exposition dans le cadre de la Paris Design 
Week en partenariat avec la Galerie By Chatel à Paris 
La Fondation s’associe aux Rencontres des Gobelins 
12 lauréats handisport aux Jeux Paralympiques de Tokyo 
et 7 médailles 
 

 : 7 lauréats artisans d’art seront présents sur le 
salon Révélations de Paris.  
Les pianos KAWAI deviennent partenaire de la Fondation. 
Les 30 ans de la Fondation  
1er concert baroque dans le festival « Les Musicales de 
Bagatelle » 
29 lauréats musiciens se sont vu décerner voire deux 
« Victoire de la musique classique » 
… 
 

 

 




