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EN PRATIQUE :
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2013
Fondateurs :
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Bourse accordée :
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Durée du soutien :
de 1 à 3 ans
Lauréats depuis sa création :
27 artisans d’art
Pour plus d’informations :
www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr
www.pierre-renart.com

Pierre Renart nous ouvre les portes de son atelier situé à
Montreuil pour une rencontre dans ses murs et au cœur de
ses élégantes et subtiles créations.
Nous vous invitons à venir partager cette visite en compagnie
des membres du Conseil d’Administration de la Fondation
Banque Populaire :
le mercredi 14 septembre 2016 de 16h à 17h30
ATELIER PIERRE RENART
70 rue Babeuf - 93100 Montreuil

Pour venir à l’atelier :
70 rue Babeuf - 93100 Montreuil
RER A – arrêt Val de Fontenay,
prendre le bus 122, direction
« Gallieni Métro », descendre à
l’arrêt Babeuf.
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Pierre Renart, ébéniste, explorateur infatigable de la matière,
passionné par les procédés de fabrication et les techniques de
transformation, conjugue le savoir-faire traditionnel du bois avec
les technologies nouvelles. Ce qui motive ses créations, c’est
l’interaction entre la nature avec les plus belles essences de bois,
et le génie humain avec les matériaux les plus sophistiqués et les
plus performants.
Le jury artisanat d’art de la Fondation Banque Populaire a
unanimement salué en juin 2016 la grande créativité, le sens
artistique et l’esprit entrepreneurial de Pierre Renart. Il fait
partie des 27 lauréats artisans d’art qui ont bénéficié du soutien
de la Fondation.

LE PARCOURS DE PIERRE RENART, ÉBÉNISTE,
LAURÉAT DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

3D de la collection à venir : table en noyer massif
avec plateau de verre © Pierre Renart

Fauteuil Genèse en fibre de carbone et Corian © Pierre Renart

Pierre Renart est passionné par la création et la fabrication d’objets et de mobilier
en bois depuis l'âge de cinq ans. Après un baccalauréat scientifique, il entre à
l'école Boulle dont il sort major de promotion, son Diplôme des Métiers d’Arts
(DMA) en poche, spécialité Menuiserie en sièges. Pierre Renart installe alors son
atelier à Montreuil, en 2011, pour répondre au succès fulgurant suscité par sa pièce
de fin d'études, le fauteuil Genèse.
Pierre Renart dessine et fabrique du mobilier d'art, dans une recherche
permanente d'innovation et d'exploration de la matière. Il utilise aussi bien des
techniques traditionnelles de menuiserie et d'ébénisterie que des techniques
innovantes à base de matériaux composites tels que la fibre de carbone, la résine
ou le Corian.
Ses œuvres sont régulièrement exposées dans des lieux prestigieux et attirent une
clientèle de collectionneurs avertis, en France comme à l’étranger. En 2015, un
tiers de son chiffre d'affaire provenait de ses ventes à l'export aux États Unis.

LE PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION BANQUE POPULAIRE
Avec le soutien de la Fondation, Pierre Renart souhaite créer une nouvelle gamme
de mobilier en bois réalisée avec la technique du cintrage à la vapeur, qui consiste à
plonger le bois dans une étuve humide. Grâce à la vapeur d'eau, le bois acquiert
une souplesse suffisante pour le mettre en forme, son aspect étant conservé en
séchant. Ce procédé est notamment employé dans la fabrication industrielle de
chaises et de certaines pièces de construction navale. Pierre Renart souhaite le
transposer dans le domaine des métiers d'art afin d’obtenir des formes porteuses
d’une forte valeur ajoutée artistique et d’une réelle originalité.

Site Internet : www.pierre-renart.com

TROIS QUESTIONS À GÉRARD DESQUAND,
PRÉSIDENT DU JURY ARTISANAT D’ART
« La parfaite adéquation entre la pensée et le geste. »
GÉRARD DESQUAND
Graveur héraldiste, Gérard Desquand tient ce métier
de son père et de son grand-père. Enseignant à l’École
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.
Voilà 3 ans qu’a été créé le jury artisanat d’art. Le projet de la Fondation s’est-il
précisé ? Les critères de sélection ont-ils évolué ?
Le projet reste le même : soutenir un projet plutôt que récompenser une œuvre
déjà réalisée, et contribuer à faire évoluer des trajectoires professionnelles et
personnelles. Mais les candidatures qui ont été déposées durant ces trois années
nous ont permis d’affiner nos critères de sélection: les lauréats que nous retenons
allient esprit d’innovation, entreprenariat et transversalité, c’est-à-dire cette
aptitude à créer des synergies, à se décentrer par rapport à son métier et à aller
vers les autres pour travailler avec eux.
Quel bilan tirez-vous de ces trois années ? Comment ont évolué vos lauréats ?
Nous constatons avec fierté que nous ne nous sommes pas trompés ! Notre soutien
les a propulsés dans un cercle vertueux dont ils savent pleinement tirer profit. Cela
est la preuve que nous avons su distinguer les bonnes personnalités, celles qui
portent un regard différent sur leur métier, refusent les cloisonnements tout en
restant dans cette exigence propre à l’artisanat d’art : la parfaite adéquation entre
la pensée et le geste.
L’alliance entre innovation et tradition est une des caractéristiques des métiers
d’art. Est-ce un critère de sélection important ?
Cela fait 6 000 ans que les hommes créent des objets pour qu’ils soient à la fois
utiles et beaux. Il y va d’un art de vivre qui doit s’adapter à chaque époque.
L’innovation et la Recherche & Développement sont donc une ressource pour
trouver les solutions les plus adéquates à un besoin donné et en même temps les
plus créatives. D’où le rôle que la Fondation souhaite avoir : aider ces jeunes à
exprimer leur talent et à aller jusqu’au bout de leurs rêves mais aussi contribuer à
faire évoluer les métiers d’art.

LA FONDATION BANQUE POPULAIRE SOUTIENT
LES JEUNES ARTISANS D’ART
Instrument de mécénat des 18 Banques Populaires, la Fondation Banque Populaire favorise depuis
1992 l’initiative individuelle et soutient des projets de vie de personnes talentueuses, créatives et ayant
l’esprit d’entreprendre. Outre la musique et le handicap, la Fondation est impliquée depuis 2013 dans
l’artisanat d’art, clin d’œil à l’origine des Banques Populaires.

LES MÉTIERS D’ART
REPRÉSENTÉS PAR
NOS LAUREATS :

Artisan Designer textile
Artiste Verrier
Brodeur
Céramiste
Conservateur, restaurateur
de sculptures
Créateur - concepteur
de luminaires
Créateur de bijoux
Ebéniste
Feutrier
Graveur
Héliograveur
Joaillier
Luthier
Peintre en décor et mosaïste
Relieur
Restaurateur de piano et
clavicordes
Vitrailliste
CONDITIONS D’ACCÈS :
• Avoir une solide formation
initiale
• Avoir un minimum de 3 ans
d’expérience
• Être âgé de moins de 40 ans
• Résider principalement en
France durant la période où le
candidat bénéficie du soutien
de la Fondation.

DONNER CORPS AUX IDÉES
Les artisans d’art donnent vie à la matière. Grâce à une maîtrise
technique hors du commun et portés par le désir d’innover, 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 en créant un jury spécifique, se distinguent à la
fois par leur vision esthétique, leurs capacités de travail et
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 métiers d’art.

LANCER LA CARRIÈRE DE JEUNES TALENTS
Expérimenter de nouvelles idées, mettre en œuvre au quotidien cet
art du geste porté à son plus haut niveau, professionnaliser sa
démarche, vivre d’un métier de passion, nécessitent 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 d’exporter 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, 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.

L’EXIGENCE D’UN JURY PLURIDISCIPLINAIRE
AU SERVICE DU TALENT
Parce que la mission de la Fondation Banque Populaire est de
sélectionner les plus prometteurs, elle est allée chercher dix
personnalités reconnues dans le domaine de l’artisanat d’art pour
constituer un jury d’experts. Venus de tous les horizons des métiers
d’art, les membres du jury mettent à la disposition des lauréats leur
réseau et leur expérience. Tous 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.

