FONDATION BANQUE POPULAIRE
Depuis 1992, la Fondation Banque
Populaire favorise l’initiative
individuelle et apporte son soutien
à des projets de vie de personnes
talentueuses, créatives et ayant l’esprit
d’entreprendre, dans trois domaines :
la Musique, le Handicap et l’Artisanat
d’Art. Pour chacun des domaines, deux
jurys par an, au printemps et à
l’automne.
LES CHIFFRES :
- 888 lauréats soutenus depuis 1992
- 501 en situation de handicap
- 318 musiciens dont 38 compositeurs
- 70 artisans d’art
SACEM
Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique
Depuis plus de cinquante ans, la Sacem
déploie une politique de soutien à la
création dans sa diversité en
accompagnant les carrières artistiques,
le renouvellement des répertoires, la
diffusion des œuvres et en facilitant
l’insertion des jeunes professionnels.
À travers son expertise, des mises en
réseau et des aides financières, elle
accompagne les auteurs, compositeurs,
éditeurs mais aussi les salles, festivals
ou encore producteurs qui
programment ces artistes et assurent
ainsi la diffusion de leurs œuvres. En
2019, elle a soutenu près de 2 665
projets tous genres confondus.
PROARTI
Depuis 2013, le fonds de dotation
Proarti accompagne les artistes et les
acteurs culturels pour trouver de
nouvelles formes de financement et
impliquer leurs publics à travers sa
plateforme de mécénat participatif.
Depuis sa création, Proarti
a accompagné́ 1374 projets, collecté
plus de 5,9M* d’euros et présente le
meilleur taux de succès du secteur avec
plus de 90% de collectes réussies.
MISE EN OEUVRE(S)
LES CHIFFRES :
- 5 éditions
- Plus de 282 000 € récoltés
- 38 projets soutenus
- Plus de 1724 donateurs

Édition spéciale avec la Fondation Banque Populaire
Ouverture de l’appel à projets à l’année en 2021
La FONDATION BANQUE POPULAIRE s’est associée à la SACEM en
2019 en partenariat avec PROARTI pour étendre spécifiquement le
programme Mise en œuvre(s) à ses lauréats. Ils sont heureux de
vous annoncer la reconduction de ce partenariat en 2021.
L’objectif de ce dispositif est d’inciter les interprètes lauréats de la
Fondation Banque Populaire à passer commande à des
compositeurs de musique contemporaine également lauréats de la
Fondation pour une œuvre instrumentale, vocale ou électroacoustique, à l’exclusion des œuvres lyriques, chorégraphiques et
des musiques de scène.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, où les
salles de spectacles et de concerts restent fermées, ce nouvel appel
à projets fait plus que jamais sens. Il est l'occasion de maintenir le
lien entre interprètes et compositeurs de musique contemporaine
grâce au soutien du public qui leur donne les moyens de continuer
de créer.
Outre le soutien financier de la Fondation Banque Populaire et de la
SACEM dont bénéficient les artistes sélectionnés, le financement
participatif est un moyen actif de diversifier les sources de
financements et permet de bâtir de nouveaux liens avec les publics
grâce au soutien logistique de PROARTI.
En savoir plus

Un troisième appel à projets est en ligne ici : www.proarti.fr

Le dispositif Mise en œuvre(s) encourage le public à soutenir les
artistes et leurs projets de création en étant acteurs proactifs de la
relance d’œuvres qui seront jouées dans les prochaines saisons
artistiques.

Trois projets de la session #2 seront à découvrir et
à soutenir dès janvier 2021.
•

projet porté par Eudes Bernstein (saxophone et électronique en temps
réel) et le compositeur Matteo Franceschini
•

•

projet porté par le quatuor Anches Hantées et le compositeur
Richard Dubugnon
Découvrir le projet
(CREATIONS - (TRANS)MISSION #1)
projet porté par Vincent Lhermet, accordéon et les
compositeurs/trices Matteo Franceschini, Caroline Marçot, Benoît
Menut, Vincent Paulet, Gabriel Sivak
Découvrir le projet

Malgré la crise sanitaire, les dons n’ont cessé de
croître et ont même permis de dépasser les objectifs
des artistes. Trois projets de la session #1 ont abouti
avec succès en 2020 et verront le jour en 2021.
•

projet porté par le Trio Fauve et le compositeur Alex Nante
Découvrir le projet
•

projet porté par le Quatuor Girard en quintette et le
compositeur Matthieu Stefanelli
Découvrir le projet
•
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projet porté par le Quatuor Eclisses (guitares) et le compositeur
Matthieu Stefanelli
Découvrir le projet

