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LA FONDATION BANQUE POPULAIRE A 25 ANS !

Date de création :
1992
Fondateurs :
15 Banques Populaires
Bourse accordée :
entre 5 000€ et 15 000€ /an
Durée du soutien :
de 1 à 3 ans
Lauréats depuis sa création :
737
Budget alloué depuis sa
création :
22 M€
3 domaines d’intervention :
Musique, Handicap, Artisanat
d’art
4 principes d’action :
- Priorité à la jeunesse
- Rôle de « découvreur de
talents »
- Une intervention financière
décisive dans les projets
- Un accompagnement dans la
durée
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#LaBonneRencontre

À l'occasion de ses 25 ans la Fondation d'entreprise Banque
Populaire, instrument de mécénat national des 15 Banques
Populaires, réaffirme son engagement en faveur de l'initiative
individuelle et de la jeunesse. Elle a choisi d'encourager des projets
de vie de femmes et d'hommes talentueux animés par l'esprit
d'entreprendre et ayant le goût pour l'innovation.
Elle présentera le chemin parcouru, rappellera ses trois domaines
d'action (Musique, Handicap, Artisanat d'art) et dévoilera ses
prochains événements qui ponctueront l'année 2017 !

LA FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE

UN MÉCÉNAT PORTEUR DE SENS DEPUIS 25 ANS !
UNE FONDATION D’ENTREPRISE
PIONNIERE DANS LE SECTEUR FINANCIER
Depuis 1992, la Fondation d’entreprise Banque Populaire est l’instrument de mécénat des
quinze Banques Populaires régionales et porte les valeurs qui ont fait leur force et leur
histoire : la solidarité, l’esprit d’entreprendre et le goût de l’innovation.
Dès son origine, La Fondation d’entreprise a souhaité témoigner de sa confiance en
l’humain en apportant son concours à des individus plutôt qu’à des structures en soutenant
leur projet de vie. Les axes de son mécénat se sont portés sur la jeunesse et le talent.
Les premiers domaines d’intervention ont été la musique et le handicap, qu’elle a
conservés jusqu’à ce jour avant de les élargir à l’artisanat d’art en 2013.

TROIS DOMAINES D’INTERVENTION, MAIS UN CADRE
ET UN ESPRIT COMMUNS
Les lauréats de la Fondation Banque Populaire sont depuis sa création de jeunes musiciens
interprètes ou compositeurs, des personnes en situation de handicap et des artisans d’art
dont les personnalités et les projets remarquables ont séduit les jurys professionnels par
leur talent, leur audace, leur générosité, leur goût d’entreprendre.
La Fondation entend favoriser l’initiative personnelle de ses lauréats en leur apportant une
aide financière décisive, qui s’inscrit dans la durée jusqu’à trois ans. Cet engagement dans
la durée se doit d’être réciproque. Outre la relation de confiance qui s’instaure, c’est aussi
un contrat qui permet à la Fondation d’évaluer les projets soutenus afin de les valoriser à
travers la communication interne du réseau mais également dans des actions médias et de
relations presse. La Fondation Banque Populaire joue ainsi depuis 25 ans un rôle de
découvreur de talents.
Parce que la mission de la Fondation est de sélectionner les candidats les plus prometteurs,
elle a constitué trois jurys professionnels spécialisés présidés par des personnalités de
renom. Le compositeur Philippe Hersant pour le jury Musique, le docteur Bertrand
Brugerolle pour le Handicap et le graveur héraldiste Gérard Desquand pour l’Artisanat
d’art. Les membres de ces jurys sont tous de grands professionnels reconnus par leurs
pairs. Leur savoir-faire allié à leur fidélité est un atout majeur pour la fondation.

PARTAGE, TRANSMISSION, VALORISATION…
LES AUTRES MISSIONS DE LA FONDATION
Faire tomber les barrières, décloisonner, toucher de nouveaux publics, sont aussi les
ambitions que défend la Fondation.
Depuis 25 ans, la Fondation a à cœur de tisser des liens entre les lauréats qu’elle aide ou a
aidés en suscitant des rencontres lors d’événements qu’elle organise ou auxquels elle
participe. En 2008, la Fondation a créé un festival, les « Musicales de Bagatelle», qui
permet aux lauréats de se produire pour le grand public, de se faire connaître, de jouer
ensemble, de partager avec leurs aînés dans le cadre plein de charme de l’Orangerie de
Bagatelle avec le concours de la Mairie de Paris. Ce festival offre la possibilité à tous les
publics d’assister à des concerts d’une qualité exceptionnelle avec des programmes
originaux. Depuis 2011, elle propose un concert dédié aux familles, dans une ambiance très
conviviale qui attire petits et grands autour d’œuvres courtes et ludiques. Avec le concours
des Banques Populaires « Les Musicales de Bagatelle » se prolongent depuis 2013 à travers
une tournée qui allie musique et patrimoine.
Depuis 2015, afin de valoriser le travail de ses lauréats artisans d’art, la Fondation expose
les pièces de ses lauréats lors de manifestations prestigieuses comme le Salon Révélations,
biennale internationale des Métiers d’art et de la Création au Grand Palais. A travers des
conférences ou lors de réunions dans les Banques Populaires, la Fondation donne
également la parole à tous ses lauréats afin qu’ils puissent témoigner de l’originalité de leur
démarche.
La Fondation Banque Populaire noue à travers le temps des partenariats ou participe à des
projets essentiels dans ses domaines d’intervention qui profitent pleinement aux lauréats
comme ce fut le cas en 2003 avec la Fondation Rostropovitch, avec le musée de la Marine
en 2010, lors des salons Musicora, en 2016 lors des journées Européennes du Patrimoine et
aujourd’hui avec la radio Vivre FM.

25 ANS EN DATES CLÉS
1992 : création de la Fondation d’entreprise
Banque Populaire autour de 2 jurys
« musique » et « handicap »
2002 : concert-anniversaire des 10 ans de la
Fondation au Théâtre des Champs Elysées.
Déjà 206 lauréats accompagnés !
2003 : signature du partenariat avec la
Fondation Rostropovitch
2007 : la Fondation Singer-Polignac accueille
pour la première fois les auditions des
candidats musiciens
2008 : création du Festival « Les Musicales de
Bagatelle»
2008 : 1ère participation aux Jeux
Paralympiques d’hiver et d’été. Pékin,
4 médailles
2010 : signature du partenariat avec le Musée
de la Marine

2011 : création du concept « Musique à
cœurs ouverts »
2012 : 16 concerts pour fêter les 20 ans de la
Fondation au parc de Bagatelle à Paris et
dans 9 Banques Populaires en région.
2013 : mise en place d’un 3ème jury pour
soutenir l’artisanat d’art.
2013 : 1ère tournée des Musicales de
Bagatelle avec les Banques Populaires en
région
2014 : 1ère participation au salon Révélations
au Grand Palais à Paris et 5 lauréats artisans
d’art mis en lumière
2016 : Signature du partenariat avec la radio
VIVRE FM
2017 : 10 ans du festival Les Musicales de
Bagatelle. La Fondation fête ses 25 ans à
l’Opéra Comique !

25 ANS DE BELLES HISTOIRES
737 PROJETS DE VIE
246 MUSICIENS INSTRUMENTISTES ET 31 COMPOSITEURS
Pianistes, violonistes, violoncellistes, Alto, Clarinette, Hautbois, Harpe, Guitare, Saxophone,
Flûte, mais aussi des formations musicales, Duo, Trio, Quatuor…, figurent parmi les
lauréats, avec, à la clé, de nombreux disques enregistrés, des prix aux concours
internationaux et d’innombrables concerts organisés par la Fondation ou avec son
concours.
Une enquête menée auprès des musiciens lauréats de la Fondation, indique que ces jeunes
musiciens, dans 93 % des cas, poursuivent une carrière de musiciens professionnels,
objectif premier de l’aide accordée. Un très grand nombre d’entre eux ont acquis une
renommée internationale, qui leur permet de se produire dans les plus grandes salles et les
plus grands festivals. D’autres ont trouvé leur place dans des orchestres ou formations
prestigieux. L’aide de la Fondation leur a permis d’atténuer les difficultés d’un passage du
statut d’étudiant à celui d’artiste à part entière.
24 lauréats, se sont vu décerner une voire deux « Victoire de la musique classique » :
Emmanuelle Bertrand, Renaud Capuçon, Juliette Hurel, Laurent Korcia, Alexei Ogrintchouk,
Nemanja Radulovic, Emmanuel Rossfelder, Cédric Tiberghien, Vanessa Wagner, Fançois
Salque, Adrien La Marca, Edgar Moreau, Pascal Amoyel, Karol Beffa, Guillaume Connesson,
Romain Leleu…..

429 LAUREATS EN SITUATION DE HANDICAP
Réaliser son projet professionnel en dépit de contraintes parfois très lourdes, faire de la
recherche scientifique de pointe, ouvrir une librairie de quartier, créer son entreprise,
poursuivre ses études ou sa passion sportive après un grave accident, faire au plus haut
niveau de l’équitation, du golf, de l’escrime, de l’haltérophilie, du ski, de la course ; malgré
une grave maladie, entreprendre, accomplir sa vocation d’artiste, peindre, chanter, jouer
de la musique, enregistrer un disque, photographier, exposer, écrire, danser !
Toutes ces réalisations étonnantes, brillantes, comme celles, toutes simples et aussi
remarquables consistant à retrouver un emploi, une autonomie financière grâce à une
formation, une reconversion, sont souvent menées avec une dimension de partage forte.
Très souvent les lauréats ont également la volonté d’accueillir des personnes handicapées
ou non dans les structures qu’ils créent, de les « embarquer » dans leurs projets. Par leurs
activités, professionnelles ou non, ils font connaître leur parcours de vie, ils donnent espoir,
enchantent. Ils inventent : fauteuils roulants adaptés à toutes sortes de situations,
caravanes, équipements pour naviguer, système de guidage pour non-voyants…. Autant de
situations par lesquelles le dépassement du handicap devient l’occasion d’un mieux vivre,
au quotidien, pour tous.

31 ARTISANS D’ART
Femmes et hommes de passion, créateurs construisant le monde d’aujourd’hui et inventant
celui de demain, maîtrisant des savoir-faire complexes, capables de transformer la matière
pour créer des œuvres d’exception à la croisée du beau et de l’utile... ont enrichi la
Fondation Banque Populaire de leur talent.
Ebéniste, céramiste, ferronnier d’art, facteur d’instrument, verrier, mosaïste, joaillère,
relieuse, restauratrice, vitrailliste, designer textile ou d’intérieur… ils se distinguent 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. Les métiers d’art font partie
de notre culture. Riches d’une étonnante diversité de personnalités et de pratiques, ils sont
en perpétuelle évolution, constituent une vitrine d’excellence et contribuent au
rayonnement de la France.
Le soutien de la Fondation leur procure une grande liberté intérieure pour créer, continuer
la recherche et le développement, relever des défis techniques et financer leur projet à un
moment clé où il faut franchir le pas et les propulse dans un cercle vertueux dont ils
peuvent pleinement tirer profit pour développer leur projet ou leur carrière.

1.Thimothée Adolphe 2. Marie Grimaud
3. Quatuor Hanson 4. Nicolas Peifer
5. Guy-Loup Boisneau 6. Marie Grillo

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2017
DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

Salon Révélations, Biennale Internationale
Métiers d’Art & Création
3 > 8 mai 2017 │ Paris | GRAND PALAIS
Cinq lauréats proposés par la Fondation et retenus par le
jury du Salon Révélations seront à rencontrer sur le stand
de la Fondation Banque Populaire : Ekceli - Marie
Berthouloux, designer textile, brodeuse, Antoine Brodin,
artisan verrier, Métylis - Marie Grimaud, joaillière,
Morgane Baroghel-Crucq, designer textile, Pierre Renart,
ébéniste d’art.
Une conférence sera proposée au public le jeudi 4 mai
2017 à 14h.

Les Musicales de Bagatelle
« Découvreur de talent », fêtent leurs 10 ans !
27 & 28 mai 2017 │ Paris | PARC DE BAGATELLE
3 & 4 juin 2017 │ Paris | PARC FLORAL
Pour ses dix ans, le festival prendra une ampleur particulière
en organisant une édition sur deux week-end à Paris puis
une tournée en province. Marielle Nordmann proposera cinq
programmes musicaux originaux devenus la marque de
fabrique de ce festival résolument innovant !
Les parrains de l’édition 2017 : Emmanuel Rossfelder,
guitare, Jean-Claude Pennetier, piano, Edgar Moreau,
violoncelle, Laure Favre-Kahn, piano, Marielle Nordmann,
harpe.

« Un handicap, des talents »
Un cycle de huit émissions spéciales
avec Vivre FM en 2017
En s’associant dans un partenariat avec Vivre FM 93.9, radio
spécialiste des questions du handicap depuis 2004, la
Fondation Banque Populaire donne la parole à ses lauréats qui
ont décidé d'entreprendre un projet en surmontant leur
handicap à travers une émission diffusée en direct.
Prochain invité : Thibaut de Martimprey, consultant ONG
Mardi 21 février 2017 de 10h à 11h
Le cycle des émissions en 2017 : mardi 18 avril 2017, mardi 27
juin 2017, mardi 12 septembre 2017, mardi 14 novembre 2017,
mardi 19 décembre 2017.

La Fondation a 25 ans !
Mardi 12 décembre 2017│ Paris | OPÉRA COMIQUE
A l’occasion des 25 ans de la Fondation Banque Populaire,
une soirée exceptionnelle sera organisée à l’OpéraComique pour célébrer l’engagement qu’elle poursuit
depuis sa création aux côtés des Banques Populaires.
En présence de lauréats, de collaborateurs, des
représentants des Banques Populaires, la soirée se
déroulera sous le signe de la fête et du partage !

LES INTERVENANTS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE

EMMANUEL POULIQUEN,
Président de la Banque
Populaire Atlantique,
Emmanuel Pouliquen est
Président de la Fondation
Banque Populaire depuis
décembre 2015.
MICHEL ROUX,
Directeur Général de la
Fédération Nationale des
Banques Populaires et
Délégué Général de la
Fondation d'entreprise
Banque Populaire depuis
2015.
MARTINE TREMBLAY,
Directrice de la Fondation
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.
MARIELLE NORDMANN,
Directrice artistique
Marielle Nordmann, harpiste
soliste internationalement
reconnue et créatrice de
spectacles musicaux, fait partie de ces
interprètes qui disent simplement des choses
essentielles. Elle accompagne le projet de la
Fondation depuis sa création et crée en 2008,
le festival « Les Musicales de Bagatelle ».

Fondation Banque Populaire :
104 avenue de France
75646 Paris Cedex 13
Tel : 01 40 39 60 41

PHILIPPE HERSANT,
Président du Jury musique
Salué par Henri Dutilleux
comme un compositeur
majeur de notre temps.
Nommé aux Victoires de la
Musique Classique dès 1986
pour son premier quatuor à cordes, il a reçu
depuis de nombreux prix : Prix des
Compositeurs de la SACEM (1991), Prix Arthur
Honegger (1994), Prix Maurice Ravel (1996),
Victoires de la Musique Classique (2010,
2016)...Philippe Hersant a déjà fait l’objet
d’une rétrospective au Festival Présences de
Radio France en février 2004.
BERTRAND BRUGEROLLE,
Président du Jury handicap
Membre du jury Handicap
depuis la création de la
Fondation, Bertrand
Brugerolle est médecin,
spécialiste en médecine
physique et de réadaptation. Il est Président
du jury Handicap depuis 2008.
GERARD DESQUAND,
Président du jury artisanat
d’art
Graveur héraldiste, Gérard
Desquand tient ce métier de
son père et de son grandpère. 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. Il s’attache aussi à développer
une approche contemporaine de la gravure et
accessible à tous.

