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Pendant cette année 2020, « hors norme », la Fondation Banque
Populaire a poursuivi son activité, mais aussi démontré sa capacité
d’adaptation et sa résilience. Nos trois jurys ont été maintenus, des
bourses reconduites et une trentaine de nouveaux lauréats nous ont
rejoints.
Pour l’équipe de la Fondation et les membres de nos jurys que je
tiens à remercier, cette période fut l’occasion de resserrer les
liens avec nos lauréats, d’être à leur écoute et à leurs côtés avec
un seul mot d’ordre : « Soyez imaginatifs ! ». Ceci nous marquera
durablement.
Privés de concerts et de festivals, dont les Musicales de Bagatelle,
nos lauréats musiciens ont redoublé de créativité en offrant des
moments musicaux sur les réseaux sociaux. Certains ont continué
à passer des commandes aux compositeurs au travers de notre
action « Mise en Œuvre(s) » et d’autres ont confié leurs pensées très
personnelles dans un recueil « Lettres de musiciens confinés ». Des
cercles prestigieux et exigeants ont reconnu les talents et l’inventivité de plusieurs de nos lauréats artisans d’art. Nous en sommes
très fiers et la participation de la Fondation à l’évènement majeur
de la « Paris Design Week » a permis à six d’entre eux d’exposer
leurs ouvrages. La crise sanitaire n’a pas non plus découragé nos
lauréats en situation de handicap, particulièrement ceux qui se préparent activement aux Jeux Paralympiques de Tokyo désormais
programmés l’été prochain.
Au printemps dernier, alors que nous étions confinés, nous faisions
le pari optimiste pour notre Fondation que 2020 verrait « fleurir de
nouvelles idées et serait belle, malgré tout »... Un an après, si de
nombreuses interrogations pèsent encore sur l’avenir, notre Fondation
est plus forte, plus agile et nous continuons à agir !
Philippe HENRI, président de la Fondation
Banque Populaire

LE FONCTIONNEMENT
DE LA FONDATION
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNE ÉQUIPE PERMANENTE

Composé de 10 membres et organisé en 3 collèges : 6 représentants des fondateurs,
1 représentant des salariés des Banques Populaires et 3 personnalités qualifiées,
il détermine les grandes orientations de la Fondation, évalue les initiatives menées, approuve le budget et vote les projets. Il s’est réuni 4 fois en 2020.

La Fondation est composée de 3 collaborateurs. Son rôle consiste à animer
la mission de la Fondation, mettre en œuvre les orientations choisies et
accompagner les lauréats.

REPRÉSENTANTS DES FONDATEURS

Philippe HENRI

Yves GRENET

Yves GEVIN

Catherine LEBLANC

président de la Fondation et
de la Banque Populaire
Méditerranée

trésorier de la Fondation,
vice-président de la
Banque Populaire du Nord

secrétaire de la Fondation,
directeur général
de la Banque Populaire
Rives de Paris

présidente de la Banque
Populaire Grand Ouest

Michel ROUX

Martine TREMBLAY

Enrica BIRSA

délégué général, directeur
général de la FNBP

directrice

responsable de projet

TROIS JURYS POUR LES TROIS DOMAINES
D’INTERVENTION
Afin de détecter les meilleurs projets, la Fondation s’appuie sur 3 jurys
composés de professionnels ou de personnalités reconnues dans leur domaine
d’expertise. Ces membres, présents depuis de nombreuses années, symbolisent
l’exigence de qualité de la Fondation : neurologue, musiciens professionnels, ergonome, professeur à l’École Boulle ou au CNSMD de Paris, Maître luthier,
conseiller au Mobilier National, Maître d’art…

REPRÉSENTANT
DES SALARIÉS

Ils examinent les dossiers de candidature, évaluent leur solidité et les adéquations avec les critères de la Fondation. Ce sont les 3 présidents des jurys qui présentent les projets de vie retenus au conseil d’administration.

Sylvie GARCELON

Jean-Pierre LEVAYER

François MATRY

directrice générale de
la Casden Banque Populaire

directeur général de la
Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique

collaborateur de la Banque
Populaire Bourgogne
Franche-Comté

LE PARCOURS D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE

1.

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES
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Bertrand BRUGEROLLE

Philippe HERSANT

Gérard DESQUAND

médecin en réadaptation
physique, président
du jury Handicap

compositeur, président
du jury Musique

graveur héraldiste,
président du jury
Artisanat d’art

2.

3.

4.

5.

FORMULAIRE

SÉLECTION

PRÉSENTATION

SIGNATURE

SUIVI

EN LIGNE

DES PROJETS

AU CONSEIL

DE LA CHARTE

DES PROJETS

D’ADMINISTRA-

VERSEMENT

PAR L’ÉQUIPE

TION

DE LA BOURSE

DE LA
FONDATION
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LES CHIFFRES CLÉS 2020

EN

2020

CRÉATION EN

32
N O U V EL L ES B O U RS ES :

7 EN MUSIQUE
17 EN HANDICAP
8 EN ARTISANAT D’ART
53

+

BOU RS ES
RENOU VEL ÉES DE
L A U RÉATS DES A NNÉES
A NTÉRIEU RES

1992

280 INSTRUMENTISTES
+ 38 COMPOSITEURS
+ 501

PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

+ 70

ARTISANS D’ART

= 889

PROJETS
SOUTENUS

BUDGET ANNUEL DE LA FONDATION

= 1,480 M € EN 2020
2%

8%
Bourses et promotion des lauréats :
26 %

19 %

A
 ctivité Musique
A
 ctivité Handicap
A
 ctivité Artisanat d’art
A
 utre Mécénat (Démos)

6%

20 %
19 %

F
 onctionnement de la Fondation
C
 ommunication
T
 résorerie au 31.12.20 = 8%

Florian Bouziani, athlète en para cyclisme, Banque Populaire Méditerranée

7

4 PRINCIPES D’ACTION

3 AXES D’INTERVENTION

Depuis 1992, La Fondation Banque Populaire a inscrit son engagement en faveur
de l’initiative individuelle et de la jeunesse dans la durée. Elle s’appuie sur 4 grands
principes d’action :

MUSIQUE

1. 

FAVORISER L’INITIATIVE
INDIVIDUELLE en soutenant
des projets de vie portés
par des femmes et des hommes
déterminés, passionnés, créatifs,
ambitieux et formidablement
humanistes.

2.


JOUER UN RÔLE DE DÉCOUVREUR
en recherchant les porteurs de projets
où qu’ils soient en tirant
parti de la présence des Banques
Populaires sur tous les terrains
et tous les domaines de la société.

En 28 ans, la Fondation Banque Populaire s’est affirmée comme un acteur
majeur du paysage musical, soutenant financièrement de nombreux
jeunes musiciens et contribuant au rayonnement de la musique classique
au-delà d’un public traditionnel. Elle est notamment la seule fondation
à attribuer chaque année des bourses aux jeunes compositeurs.

HANDICAP
Dès sa création, la Fondation s’est mobilisée en faveur des personnes en
situation de handicap et plus particulièrement pour les handicaps moteurs et sensoriels. Il s’agit d’influencer positivement le regard de la
société en encourageant des personnes de talent pour que tombent les
barrières du handicap. À sa manière, ce jury exprime l’engagement des
Banques Populaires au service de l’homme et de l’initiative.

ARTISANAT D’ART

3. 

INTERVENIR EN TANT QUE
PARTENAIRE PRINCIPAL
au moment charnière du projet
en donnant la chance aux lauréats
de libérer leur envie d’entreprendre et
de changer de façon radicale
leur trajectoire de vie.

4. 

S’ENGAGER DANS LA DURÉE
en accompagnant les lauréats
jusqu’à 3 ans, le temps d’établir
une vraie relation de confiance
et leurs faire profiter de conseils
avisés de son large réseau.

Le jury artisanat d’art, créé en 2013, a pour objet d’accompagner des
jeunes artisans d’art de talent, 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, dans le développement de leur carrière. Cet axe de mécénat participe au rayonnement de l’excellence française à l’international.

DEPUIS 28 ANS, ELLE A DÉJÀ ACCOMPAGNÉ 889 PROJETS DE VIE
PARTOUT EN FRANCE.

L’activité ayant repris mi-mai, le jury Musique au grand complet s’est réuni le 8 juin à La Scala-Paris.
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LES LAURÉATS 2020
En 2020, 32 projets de vie ont été validés pour un montant accordé
de plus de 310 000 euros. Et pour favoriser l’épanouissement de ces talents
prometteurs, la Fondation a renouvelé son aide à 53 lauréats des années
antérieures pour un montant de plus de 560 000 euros.

MUSIQUE
7 musiciens en 2020 ont été retenus (5 instrumentistes et 2 compositeurs). Le
jury a également renouvelé l’aide versée à 22 lauréats des années antérieures.

musique
Ré vélons
votre
passion

Les bourses attribuées chaque année aux instrumentistes, ensembles ou compositeurs issus des plus prestigieuses filières de formation de musique classique de
France voire du monde, peuvent ainsi continuer à se perfectionner auprès de
grands maîtres, préparer les concours internationaux, travailler leur notoriété en
enregistrant un premier disque, se produire en concerts ou se rendre aux festivals
auxquels ils sont invités en France ou à l’étranger.

Camille Pépin
Compositrice

LISA STRAUSS (1)

compositrice de l’année aux
Victoires de la Musique Classique 2020

MÉLANIE LAURENT (2)

Violoncelle
––––
Harpe
––––

THÉOTIME
LANGLOIS
DE SWARTE (4)

Compositeur
––––

SAMY MOUSSA (7)

Violon baroque
––––

GABRIEL PIDOUX (3)

THÉO
FOUCHENNERET (5)

Hautbois

Piano

1

BASTIEN DAVID (6)

Compositeur

2

4

3

6

7

5

fondationbanquepopulaire.fr
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HANDICAP
17 projets de vie en 2020 ont été sélectionnés. Le jury a également renouvelé
l’aide versée à 17 lauréats des années antérieures.
Comment rebondir lorsqu’on a eu un accident de la vie ou un problème de santé ?
Les défis sont nombreux, d’ordre social, professionnel, médical et s’accompagnent
souvent de difficultés financières. La Fondation Banque Populaire répond à cet
enjeu en permettant à ses lauréats de réaliser leur projet de vie, favorisant ainsi
leur intégration concrète dans la société.

SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU

––––

––––

Ouverture d’un
éco-handi-hammam (Meaux)

Étudiant en bachelor
dessin et illustration
(Bordeaux)

ABDELKADER TADJER

CHIARA ZENATI ET
CLOÉ MISLIN (1)
Cavalières en équipe de
France de para dressage
(Paris - Metz)
––––

ÉTUDIANTS

PROJETS
ARTISTIQUES

BOULI ABDOULAYE

MATÉO BOHÉAS (3)

Para tennis de table (Nantes)
––––

Préparation à l’école
des avocats (Toulouse)
––––

VINCENT GLAZIOU (7)

Formation universitaire
(Lorient)
––––

Para triathlon (Paris)

CHEMS EDDINE
HACINI

Projet professionnel
et artistique « La musique
en groupe, un jeu pour
tous » (Lorient)
––––

ENTREPRENEURS

Doctorant en urbanisme
(Rennes)
––––

Auteur de la BD « Andy
& Walid » (Cannes)
––––

Doctorante en sociologie
(Paris)
––––

« Faire bonne impression »,
projet artistique alliant
photographie et handicap
(Montpellier)

FLORIAN BOUZIANI (p. 6)
Para cyclisme (Marseille)
––––

THIBAUT RIGAUDEAU (9)

JEAN LIBERSALLE

MARC ALIOUNE DAY

NADIA KHELOUFI (2)

2

6

Nathalie Birault
Entrepreneuse lyonnaise,
Fondatrice d’Odiora (bijoux pour appareils auditifs)
Créatrice du masque Sourire

GEORGES-EMMANUEL
MOUTTIEZ (5)

AURÉLINE DIBY (8)

Reconversion
professionnelle (Paris)

Apicultrice (Pyrénées)

1

KEVIN CARNEC (4)

IRÈNE RAMOS-VACCA (6)

Mécanicien, lancement d’un
atelier mécanique mobile
(Pyrénées)
––––

handicap
Soutenons
votre
ambition

HUGO DA SILVA

3

4

7

5

9

8
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ARTISANAT D’ART
8 projets de vie en 2020 ont été choisis. Le jury a également renouvelé l’aide versée à 14 lauréats des années antérieures.
Le soutien financier de la Fondation leur procure une grande liberté intérieure
pour créer, continuer la recherche et le développement, relever des défis
techniques et environnementaux et financer leur projet à un moment clé où il faut
franchir le pas.

JEANNE GOUTELLE (1)

CHARLOTTE
KAUFMANN (4)

Designer textile et
tisserande (Saint-Étienne)
––––

JESSICA LAMBINET (2)

DIMITRY HLINKA
(PAGE DE GAUCHE)

Créatrice textile, tissage,
broderie (Bordeaux)
––––

Designer (Paris)
––––

Créatrice décors de verre
(Bordeaux)
––––

Luthier de guitares
écoresponsables (Lyon)

Vitrailliste contemporaine,
atelier JLA Vitrail (Lille)
––––

LAURA CAMBON (5)

Géo-verrière (Rennes)

FRANCK GROSSEL (6)

LUCILE VIAUD (3)

ARNAUD
CHAMORET (7)

Ébéniste et designer
(Vendeuil - 02)

artisanat
d’art
cultivons
votre
talent
Dimitry Hlinka, designer
Nicolas Pinon, laqueur
Prix Liliane Bettencourt pour
l’Intelligence de la main 2020

1

2

3

6

4

7

5

fondationbanquepopulaire.fr
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LES TEMPS FORTS 2020

au gré d’une année si particulière…
Afin de mettre en valeur ses lauréats et rester en phase avec notre
époque, la Fondation évolue dans ses processus, noue à travers le temps
des partenariats ou participe à des projets essentiels dans ses trois
domaines d’intervention.

En mars 2020, la Fondation est bousculée
comme l’ensemble de la société française
par la Covid-19. La force du collectif, l’esprit
de responsabilité et de solidarité qui sont
des valeurs coopératives, prennent alors tout
leur sens… Découvrez comment l’équipe
de la Fondation, les membres de ses jurys
et ses lauréats ont traversé cette année
si particulière.

LA FONDATION SE MET
AU DIAPASON BAROQUE
Début 2020, Les musiciens baroques ont fait leur entrée
à la Fondation Banque Populaire. Depuis le renouveau baroque, de la fin des années 70 jusqu’à nos
jours, le milieu des musiques dites « historiquement
informées » témoigne d’une réelle vivacité. L’actuelle
jeune génération a su revitaliser ce répertoire sans
le marginaliser et a réussi à conquérir un public devenu
fidèle et passionné. Soucieuse d’accompagner les
premiers pas des interprètes, la Fondation a donc
décidé d’ouvrir les candidatures aux musiciens baroques avec l’ambition d’être un acteur de son époque
et a accueilli un nouveau membre dans son jury
Musique, la violiste Christine Plubeau.

THÉOTIME LANGLOIS
DE SWARTE,
1er violoniste baroque
lauréat de la
Fondation. Nommé
aux Victoires de la
Musique Classique
2020 dans la
catégorie
« Révélation soliste
instrumental ».
Avec un répertoire
éclectique qui s’étend
du xviie siècle
jusqu’à la création
contemporaine,
il est reconnu
comme l’un des plus
importants de
sa génération.

LA FONDATION
DONNE LA PAROLE
À SES LAURÉATS

Jodyline
Gallavardin

UN HANDICAP, DES TALENTS
Attentive à ses lauréats en situation de handicap,
la Fondation s’est associée depuis 2016 à Vivre FM,
radio spécialiste des questions de handicap pour
donner la parole à ses lauréats. En 4 ans, 32 lauréats
aux profils très différents ont fait le récit de leur projet
de vie, des difficultés rencontrées et des ressources
déployées pour réussir et s’insérer dans la société.
L’équipe de la Fondation Banque Populaire, aux côtés
de ses lauréats , éclaire les auditeurs sur son accompagnement. L’utilité du programme, outre le fait de
faire connaître les actions de la Fondation Banque
Populaire, est de démontrer aux auditeurs qu’il est
possible d’innover, d’entreprendre et de réussir
lorsqu’on est en situation de handicap. Les lauréats
invités sont devenus des entrepreneurs, des artistes
ou des sportifs de haut niveau…
En 2020, 7 émissions ont eu lieu sur des sujets tels
que « Vivre après une rupture d’anévrisme », « Un assistant de vie pour la mucoviscidose », « En route
pour Tokyo ! », « Être handicapé n’est pas un frein
pour réaliser des projets ambitieux »…
Pour diversifier les émissions, la Fondation a décidé
d’inviter les fondations des Banques Populaires régionales qui agissent en complément sur leur territoire.
Ainsi la Fondation Banque Populaire Val de France*
a été reçue en septembre 2020 et le podcast a été
écouté 2 093 fois.

De droite à gauche : Sebastian Ene, Marie Hédin
(La Lettre du Musicien), Benoît Menut, Tomas Bordalejo,
Louis Rodde, Rodolphe Bruneau-Boulmier,
Astrig Siranossian et Martine Tremblay.

LETTRES DE MUSICIENS CONFINÉS
Treize artistes ont pris leur plume… Confinés, ils
nous ont livré leur regard sur cette période inédite.
Récits minutieux, manifestes artistiques, réflexions
politiques et sociales ou évocations plus impressionnistes, voire poétiques, leur propos nous ont touché
par leur sincérité et leur diversité.
Ces tribunes ne pouvaient rester lettre morte car la
période est historique et ont donc été publiées dans
un recueil Lettres de musiciens confinés co-édité
par la Fondation et La Lettre du Musicien en juin 2020.
Le produit de sa vente a été reversé au projet « Donnons
pour Démos – A chaque enfant son instrument ».

LA MUSIQUE BAROQUE désigne la musique de la période allant du début du xviie siècle jusqu’au
milieu du xviiie siècle (1750, mort de Bach).
Cette musique, qui a laissé place à la musique de la période classique, a été délaissée de nombreuses
années, avant d’être particulièrement redécouverte au xixe siècle (en résumé, on s’est ré-intéressé
à Bach) et complètement remise à la place qu’elle mérite au milieu du xxe siècle.
* Sophie Stéphan
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Bertrand Brugerolle

Caroline Lhomme
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À LA FONDATION,
LA MUSIQUE BAT SON PLEIN !
Les artistes ont affirmé leur côté créatif
et nombreux sont ceux qui ont véhiculé
de beaux messages à travers la musique.

Pour leur premier disque, le Trio Fauve a commandé
une œuvre à Alex Nante, El sol in diciembre. La création
de cette nouvelle pièce a eu lieu le 2 août 2020 lors
du Festival ArtenetrA dans les Deux-Sèvres.

#MUSIQUE EN SOLO

MISE EN ŒUVRE(S)

Privés de scène et de concerts, durant le premier
confinement, les jeunes lauréats musiciens ont offert
un entracte musical chaque jour sur les réseaux
sociaux à travers le dispositif « #musiqueensolo »,
ce qui a créé une attente toute particulière auprès
du public, qui a répondu présent à chaque fois (4 094
vues sur Youtube) !

À travers le dispositif « Mise en Œuvre(s) » lancé en
2019, en partenariat avec la Sacem et la plateforme
de crowdfunding Proarti en faveur de la création
musicale contemporaine, trois projets d’écriture ont
été lancés en mai 2020 et ont obtenu le financement
attendu voire dépassé. Les donateurs étaient présents malgré le contexte, un encouragement pour
la culture.
Cette opération offre l’occasion aux artistes interprètes
et aux compositeurs lauréats d’obtenir un soutien
financier, mais également un véritable accompagnement professionnel tout au long de leur projet et
d’une formation individualisée. En soutenant les projets sélectionnés, la Sacem et la Fondation Banque
Populaire entendent participer au renouvellement
des répertoires et à la promotion de la création
contemporaine.

D’un autre côté, des artistes travaillaient sur des projets
précis bien avant que la Covid fasse son apparition.
Ils ont malheureusement dû reporter les dates de
lancement de leur album, single, clips… en faisant
preuve de créativité et ont sorti leurs titres de façon
adaptée à la situation. C’est l’exemple du premier
disque monograhique Chroma du compositeur Matthieu
Stefanelli, dévoilé sur les réseaux sociaux sous forme
de clips, suivi d’un concert en live en deux épisodes
qui ont réuni 41 000 spectateurs.

Originaire
d’Avignon,
le violoniste
Grégoire Girard
a fait rimer
vin et musique
avec le festival
« Vallée
du Rhône
en Musique ».
450 entrées,
le défi a
été relevé.
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À LA FONDATION,
ON EXPÉRIMENTE
LES JEUNES LAURÉATS
À LA BAGUETTE
DES FESTIVALS
Ils sont violoniste, pianiste ou accordéoniste… de
jeunes lauréats ont lancé cette année leur premier
festival, un pari risqué en cette période d’incertitude,
mais récompensé par l’enthousiasme et la présence
du public. On peut citer « Vallée du Rhône en musique », le « Festival des Trois Soleils » à Gimont dans
le Gers ou encore « Les Hivernales en Provence, un
projet pour enrichir l’offre culturelle hors-saison
dans le sud-est de la France à Manosque.

COLINE JAGET, harpiste
lauréate de la Fondation
Banque populaire, a joué
pour #musique en solo,
Le Rossignol de Liszt.
« Je peux donner
l’occasion aux gens
de penser à autre chose.
De s’échapper
un instant… »

Kent Nagano

HAMBOURG – PARIS
Un projet de composition pour chœur en temps de
coronavirus a été initié entre la Fondation et l’opéra
de Hambourg dirigé par le Maestro Kent Nagano
en novembre 2020. Afin de soutenir le jeune chœur
Alsterspatzen de l’opéra de Hambourg six commandes

ont été passées à six compositeurs d’esthétiques différentes lauréats de la Fondation. La seconde ambition de
Kent Nagano étant de faire découvrir les jeunes compositeurs français en Allemagne et renouveler le répertoire.
La création aura lieu au cours de l’automne 2021.

LA FONDATION ET LES JEUX
PARALYMPIQUES 2024

POP’S ARTS
De nombreux salons autour des métiers d’art ont été
reportés ou mis au format digital. La Paris Design
Week quant à elle a été maintenue et s’est déroulée
du 3 au 12 septembre 2020. Le design a ainsi été mis
à l’honneur pendant dix jours dans toute la capitale.
La Fondation s’est donc positionnée sur cet événement majeur de la rentrée et a permis à six de ses
lauréats artisans d’art d’exposer à la « Galerie By
Chatel » dans le Marais à Paris avec pour ambition
d’accélérer la reprise de leur activité.
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Le Groupe BPCE est partenaire premium des Jeux
de Paris 2024, emmenant avec lui toutes les entreprises du Groupe. Il est partenaire également de
l’équipe de France Olympique et Paralympique
pour les Jeux de Tokyo qui devraient se dérouler en
2021 et les Jeux d’hiver de Pékin en 2022. 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. En 2020, plusieurs lauréats de
la Fondation Banque Populaire ont intégré les
teams régionales d’athlètes. Citons par exemple
Timothée Adolphe, Lucas Mazur, Manon Genest,
Méril Loquette, Alice Métais, Louise Bernard et
Adib el Sarakby.
Nos lauréats handisportifs, privés de rencontres
n’ont pas baissé les bras. Chacun a dû rivaliser d’ingéniosité pour se maintenir en forme, adapter ses
entraînements afin de poursuivre son objectif.

Méril Loquette, joueur en équipe de France et 6e mondial
en para-badminton, adapte ses entrainements tout en nous
donnant quelques conseils…
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DEMOS
Initié en 2010, DEMOS agit là ou l’accès à l’éducation
artistique et culturelle est rendu difficile en raison
de facteurs économiques et sociaux, ou de l’éloignement géographique des structures d’enseignement.
Il propose un apprentissage de la pratique musicale
en orchestre gratuit pendant 3 ans, à des enfants
de 7 à 12 ans issus de quartiers prioritaires et zones
de revitalisation rurale. Ce Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation sociale compte
aujourd’hui 45 orchestres en France.
L’année 2020 se termine sur une note particulière
pour les différents orchestres Démos, puisqu’aucun
concert n’a pu avoir lieu, ni les ateliers reprendre
normalement. La période de confinement a tout de
même apporté son lot de réjouissances musicales
grâce au dispositif « Démos à la maison » qui a permis de garder plus de 80 % des enfants mobilisés.

LA FONDATION
ET LES BANQUES POPULAIRES
Pas facile d’organiser des événements en
pleine crise sanitaire. Annulations, reports ont
rythmé l’année. Mais voici trois actions...

RÉUNION NATIONALE
DES ARTISANS D’ART
Dans son rôle d’animation et de conseil envers ses
lauréats, la Fondation organise chaque année une
rencontre entre les artisans d’art et des personnalités
reconnues dans les Métiers d’art au Mobilier National.
Cette réunion est l’occasion de partager les projets
menés, de faire naître des collaborations et répondre
à des interrogations telles que « Les galeries d’art
en pratique », « l’ergonomie dans son atelier »,
« Comment parler à la presse »… En février 2020, a
été conviée la Banque Populaire Rives de Paris sur
le thème « Créer son entreprise c’est formidable. La
faire grandir est un nouveau défi ».

PARTICIPATION
À LA « FAITES DE LA COOPÉRATION »
Franck Grossel, ébéniste designer et lauréat a participé à la conférence en ligne sur le thème « Le [nouvel]
art d’entreprendre » organisée dans le cadre de la
Faites de la Coopération. Lors de la conférence, il a
partagé son parcours de designer et d’entrepreneur
tout en expliquant sa vision du « surcyclage » puisqu’il
a imaginé la transformation de la drèche de bière en
mobilier contemporain. Un parfait exemple d’artisan
d’art, conscient de sa responsabilité sociétale, engagé dans une démarche créative et entrepreneuriale !
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Afin de ne pas perdre le contact et pour partager
ensemble un moment de convivialité, la Fondation
a réuni en fin d’année les derniers lauréats
musiciens, à travers un florilège d’instruments et
de genres musicaux pour l’enregistrement d’une
vidéo musicale. Celle-ci a été diffusée à toutes
les Banques Populaires et sur les réseaux sociaux.

Théo Fouchenneret, piano et
Lisa Strauss, violoncelle lors
de l’enregistrement à La Scala-Paris
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