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FONDATION│RÉVÉLATIONS
La Fondation vous accueille
du 3 au 8 mai 2017
Stand C12

UN LIEU D'EXPOSITION
La Fondation Banque Populaire participe au Salon Révélations, la
biennale internationale des métiers d'art et de la création du 3 au 8
mai 2017 au Grand Palais à Paris. Une nouvelle occasion pour la
Fondation d'affirmer son engagement aux côtés des jeunes artisans
d’art.

REVELATIONS-GRANDPALAIS.COM

Cinq lauréats proposés par la Fondation et retenus par le jury du
Salon Révélations sont à rencontrer sur le stand C12 de la Fondation
Banque Populaire : Marie Berthouloux, designer textile & brodeuse
(Atelier Ekceli), Antoine Brodin, artisan verrier, Marie Grimaud,
joaillière (Métylis), Morgane Baroghel Crucq, designer textile et
Pierre Renart, ébéniste d’art.

Jeudi 4 mai │14h à 15h

UN LIEU D’ÉCHANGE

Grand Palais
Avenue Winston Churchill
75008 Paris

Conférence :
«L’économie des matières premières et des
territoires : le nouvel enjeu des métiers
d’art ?»
> Salle de conférence

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

La Fondation Banque Populaire organise lors du salon Révélations
le 4 mai à 14h une conférence sur "l'économie des matières
premières et des territoires, le nouvel enjeu des métiers d'art ?".
S'exprimeront Emmanuel Pouliquen, Président de la Fondation
Banque Populaire, Gérard Desquand, graveur-héraldiste et Président
du jury artisanat d'art de la Fondation, Marc Bayard, Conseiller pour
le développement culturel et scientifique Mobilier national et
manufactures nationales et membre de ce jury ainsi que d'autres
professionnels des filières des métiers d'art.

Du 3 au 8 mai 2017
5 LAURÉATS
PRÉSENTS SUR LE
STAND C12
DE LA FONDATION
BANQUE POPULAIRE
©Protoproevent
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MARIE BERTHOULOUX, Brodeuse
Design de mode, textile et broderie
LAURÉATE 2016 /Fondation Banque Populaire
Après des études en BTS Design de Mode et en
DMA Textiles spécialité Broderie, Marie
Berthouloux crée l'atelier de design de mode,
textile et broderie "Ekceli". Ce dernier signifie
"regard braqué" en espéranto. Chaque collection
est pensée et conçue selon un univers précis,
l'exploration d'une technique ou d'une matière
nouvelle. L'attention est portée sous un angle
défini et apportant une découverte esthétique et
tactile.
Son activité réside principalement dans la
réalisation de prestations sur-mesure pour des
créateurs de gamme luxe dans le domaine de la
mode et le design d'habitat. L'atelier est spécialisé
dans la création de collections textiles où le travail
des peaux, la cannetille et l'ennoblissement
artisanal s'épanouissent.
ekceli.com
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Portrait Marie Berthouloux

Lors du salon Révélations,
Marie Berthouloux dévoilera des broderies
murales à destination du design d'intérieur,
des parures textiles s'intégrant au design de
mode accompagnées de la dernière
collection d'échantillons permettant aux
créateurs et visiteurs de visualiser un panel
de possibilités textiles.
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Morgane Baroghel-Crucq est designer, formée aux
techniques textiles au Département Textile de
l'ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Création
Industrielle) à Paris.
Créé en 2014 à Paris, l’atelier de tissage de
Morgane Baroghel-Crucq propose la création et la
réalisation de pièces uniques et de petites séries
textiles haut de gamme.
Les réalisations y sont tissées à la main. Les
créations textiles reposent sur la rencontre des
techniques textiles traditionnelles avec des
matériaux inattendus, contemporains.
Inspirées de la lumière et de ses interactions avec
les matériaux choisis, les créations sont
composées de tissages en volume évoquant de
fausses fourrures, de plissés imprimés, de tissages
sculpturaux de métaux rendus souples… En
conjuguant une maîtrise des savoir-faire textiles à
une volonté de constante expérimentation,
Morgane Baroghel-Crucq crée des matières
textiles uniques et précieuses.
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MORGANE BAROGHEL-CRUCQ,
Designer textile
LAURÉATE 2016 /Fondation Banque Populaire

Ses créations, applicables en luminaires,
paravents, panneaux muraux, coussins, etc, sont
destinées à la décoration intérieure haut de
gamme. Les créations de Morgane Baroghel-Crucq
évoluent entre commandes sur mesure,
collaborations et initiatives personnelles. Elles
sont produites dans son atelier parisien, ou en
partenariat avec des artisans français. En 2015,
Morgane Baroghel-Crucq est lauréate du Prix de la
Jeune Création des Métiers d’Art, organisé par
Atelier d’Art de France.
www.morganebaroghel-crucq.com
Portrait Morgane Baroghel-Crucq
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« C’est en funambule intuitif, dans la recherche du point d’ancrage de l’éphémère
et de la raison, que je trouve des haïkus visuels qui nous ramèneraient
à ces temps anciens où tout semblait mystérieux. »
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ANTOINE BRODIN, Artiste verrier
LAURÉAT 2015 /Fondation Banque Populaire
En juillet 2013, il est appelé́ pour gérer et animer
l’atelier de verre de La Compagnie des Verriers
situé à Vannes-le-Châtel, près de Nancy. Il est
chargé des démonstrations, de la production et
des locations pour des artistes, designers,
souffleurs.

Il est aujourd’hui installé dans son propre atelier
en Ardèche avec sa compagne où il continue
d'interroger nos «Tensions de mémoires».
www.antoinebrodin.com
Portrait Antoine Brodin

Né en France en 1980, Antoine est initié à l'âge de
13 ans aux techniques du dessin et de la peinture
par sa grande tante qui le prend comme élève
durant 3 ans: sa passion pour l'art est enracinée
mais elle se confronte avec violence au monde
ouvrier lorsqu'il entre en apprentissage à 17 ans,
en peinture carrosserie: sa révolte et sa
désobéissance civile ne le quitteront plus.
Il reprend ses études pour intégrer les Beaux-Arts
qui le déçoivent par l'institutionnalisation de la
création.
Alité pendant un mois suite à un grave accident il
réapprend à marcher, sa vie prend un nouveau
départ. Il découvre le vitrail, travaille dans les
églises mais son impatience le brûle: commence
alors une période d'errance et débarque ainsi
pieds-nus chez la famille de France qui l'héberge
un an, contre de menus travaux. C'est à coté de
leur village qu'il effectue son premier stage de
verre soufflé, chez Allain Guillot et fils, la magie
opère et c'est la révélation.
Il se formera à Montréal d'abord par des cours de
fin de semaine, puis à Nancy, en formation longue
de Compagnon au CERFAV. A Venise, il est
confronté à cette tradition séculaire. A Tokyo, il
apprend la noblesse du geste, puis pose ses valises
à Paris. Le soutien de Jérémy Wintrebert qu'il
assistera pendant quatre ans et sa rencontre avec
Philip Baldwin et Monicca Guggisberg lui ouvriront
des perspectives tant sur le plan Européen que
personnel.
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MARIE GRIMAUD, Artiste joaillière
LAURÉATE 2015 /Fondation Banque Populaire
« Fille de la terre, j’ai grandi au cœur d’une nature
généreuse et tranquille, lieu où ont évolué mes
premiers dessins et mes premières collections de
cailloux. Petite, je voulais être dessinatrice ou
pirate. J’avais soif d’aventure et je rêvais de
découvrir le monde, bercée par la lecture des
contes et légendes. Plus tard, je me suis tournée
vers les études artistiques sans hésitation.
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Après une formation en Arts Appliqués et
illustration, le métier de joaillier est devenu une
évidence : le détail, le dessin, le travail manuel de
la matière, la possibilité infinie de collecter et
d’associer différents matériaux pour créer de la
beauté qui se porte, parfait pour moi.
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J’ai donc suivi la formation joaillerie puis le
Diplôme des métiers d’art de l’école Boulle. Puis
en 2012, une licence en poche et après deux ans
au poste d’assistante de direction dans un atelier
de haute joaillerie, je crée ma marque, Métylis.
Mon terrain de jeu est le travail de la matière.
Depuis toujours, je dessine, je cherche, je
fabrique … J’oscille aujourd’hui entre la joaillerie
traditionnelle et le bijou contemporain, et
compose mes parures sous le nom de Métylis. Je
suis animée par le désir de créer la Beauté et de
faire passer de l’émotion à travers mon travail. Je
mêle les métaux et les pierres précieuses au
papier, textile, bois, plume, graine ..., Métylis
représente cet univers poétique et organique, il
est né des mots métal, matière, métissage… il
résonne mon désir de réaliser des parures
Hybrides et intemporelles à mi-chemin entre
bijoux, sculptures et objets en associant
différentes matières et différents savoir-faire.»
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Inexistant dans le milieu de la joaillerie, le papier
est le protagoniste de la collection La Nébuleuse.
Ces parures associent sculptures de papier aux
diamants taille rose et bousculent ainsi les codes
établis. L’éternel et l’éphémère se rencontrent,
papier et diamant se subliment l’un l’autre,
deviennent complémentaires, inséparables,
égaux.

www.metylis.fr
Portrait Marie Grimaud
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"La structure de ce fauteuil
semble jaillir du sol pour former
le dossier et soutenir l’assise. Elle
est réalisée en fibre de carbone,
avec laquelle vient contraster le
blanc de l’ABS (Acrylonitrile
Butadiène Styrène) sur les chants.
Le résultat est éblouissant, avec
ce léger effet cinétique lié à
l’opposition des couleurs,
qui sculpte littéralement
l’objet. »

©Pierre Renart Fauteuil Génèse

PIERRE RENART, Ebéniste
Designer créateur de mobilier
LAURÉAT 2016 /Fondation Banque Populaire
Diplômé de l’école Boulle, et de suite mis en
avant pour son exceptionnel fauteuil Genèse,
Pierre Renart conquiert immédiatement de
nombreux collectionneurs.
Il ouvre son atelier aux portes de Paris et participe
à de nombreuses et prestigieuses expositions
notamment à Paris Londres et Bruxelles.
Repérées sur ces événements par des
collectionneurs et des décorateurs
internationaux, ses œuvres ont fait l’objet de
commandes récentes à Miami et New York.
Explorateur infatigable de la matière, passionné
par les procédés de fabrication et les techniques
de transformation, Pierre Renart conjugue le
savoir faire traditionnel du bois avec les
technologies nouvelles.
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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.
La particularité de son art consiste à privilégier
l’élégance du dessin, tout en intégrant
parfaitement la fonction du mobilier, afin que
les deux s’épanouissent dans une belle
harmonie, toujours à la fois surprenante mais
s’ imposant comme une évidence.
www.pierre-renart.com
Portrait Pierre Renart

Jeudi 4 mai
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CONFÉRENCE
ORGANISÉE
PAR
LA FONDATION
BANQUE POPULAIRE

L’économie des matières premières
et des territoires :
le nouvel enjeu des métiers d’art ?
Dans le secteur des métiers d’art, le geste reste le maître mot. Mais il y a un autre défi qui
se pose, plus souterrain, moins visible et pourtant tout aussi important :
les matières premières.
De nombreux métiers d’art ont de plus en plus de difficultés à pouvoir conjuguer exigence
de création et matériaux. Ces derniers sont parfois difficiles à se procurer. Entre législations
de plus en plus contraignantes, éloignement des bassins de production ou disparition par
manque de volume de production, certains métiers ont de grandes difficultés à poursuivre
leur activité avec la rareté des matières premières de nécessité parfois fondamentales pour
un métier.
D’un autre côté, on voit apparaître la réappropriation, par de nombreux territoires, de
l’exploitation de matières premières qui avaient disparues. L’enjeu est important, aussi bien
en termes d’emploi, de pérennisation de l’approvisionnement que dans une logique de
développement durable qui valorise les circuits courts entre l’offre et la demande. Il s’agit
d’un enjeu à la fois de production mais aussi de valorisation de territoires, de paysages et,
au-delà, de culture locale parfois ancestrale.
Cette table-ronde évoquera ainsi les difficultés de certains secteurs d’activités, mais aussi
les nouvelles exploitations de matières premières qui redynamisent les territoires qui
s’engagent vers ces nouveaux filons.
La question des matières premières engage ainsi le secteur des métiers d’art dans la
traçabilité de ces matériaux, et au-delà cherche à repenser les nouveaux bassins d’emplois
et de créativité.

LES INTERVENANTS DE LA CONFÉRENCE :
• Emmanuel POULIQUEN, Président de la Fondation Banque Populaire et de la Banque Populaire
Atlantique
• Gérard DESQUAND, Graveur-héraldiste et Président du jury artisanat de la Fondation
• Marc BAYARD, Conseiller pour le développement culturel et scientifique Mobilier national et
manufactures nationales, membre du jury
• Jean GIRELLE : les matériaux de la céramique et leur difficile approvisionnement
• Remi LEEHARDT, (éleveur de brebis raïoles), Les Cévennes : un nouvel avenir de la laine pour les
métiers d'art ?
• Tristan MATHIEU, (Terre de Lin), le lin et ses nouveaux débouchés : la Normandie, 1er producteur
mondial
• Grégoire TALON, (directeur du Pôle d’excellence des matériaux souples, Les Compagnons de
Devoir) : les nouvelles applications sur hybridations de la matière.

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.

ADDITIONNER LES FORCES,
MULTIPLIER LES CHANCES
Créée en 1992, la Fondation d’entreprise Banque Populaire est l’instrument de
mécénat des quinze Banques Populaires et est rattachée depuis 2009 à la
Fédération Nationale des Banques Populaires. Elle en porte les valeurs que sont la
solidarité, l’esprit d’entreprendre et le goût de l’innovation. Depuis 25 ans, elle
accompagne des projets de vie de jeunes talents dans les domaines de la musique,
du handicap et de l’artisanat d’art.
La Fondation Banque Populaire a pour objectif de découvrir des individus volontaires ayant
des projets de vie originaux en accordant la priorité au talent, à la créativité et à
l’engagement. L’intervention de la Fondation, toujours déterminante, s’inscrit dans la durée,
de 1 à 3 ans selon les projets. Cette collaboration durable est un gage de réussite pour les
projets portés par les lauréats.
Depuis toujours, la Fondation Banque Populaire aide les jeunes instrumentistes et
compositeurs à bâtir leur carrière et à se faire connaître du grand public. Elle a déjà
accompagné 246 instrumentistes et 31 compositeurs.
Dès sa création, la Fondation a agi pour la reconnaissance des talents de personnes en
situation de handicap et leur intégration concrète au sein de la société. Le soutien qu’elle
leur accorde leur permet de réaliser leurs projets de vie et de donner un sens nouveau à
leur existence. 429 personnes en situation de handicap ont déjà bénéficié de ce soutien.
En 2013, la Fondation Banque Populaire s’ouvre aux jeunes artisans d’art talentueux. Elle
entend ainsi révéler la richesse et la diversité de leurs savoir-faire et les encourager dans
leurs projets de vie. 31 jeunes artisans d’art ont enrichi la Fondation de leur talent et de leur
personnalité.
La sélection des lauréats est assurée par trois jurys composés d’experts reconnus pour leur
compétence.
Pour en savoir plus : www.fondationbanquepopulaire.fr

