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LE FONCTIONNEMENT
DE LA FONDATION
RESSERRER LES LIENS
QUI NOUS UNISSENT

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Préfacer notre rituel rapport de l’année écoulée constitue un exercice particulier
quand la « singularité » de celle qui a commencé suscite tant d’inquiétudes et
d’incertitudes. À tous, j’adresse un message de solidarité. Nos lauréats savent
que la Fondation est à leurs côtés.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l’équipe de la Fondation, aux membres
et présidents de nos jurys pour leur dévouement. Je remercie également nos
partenaires des 14 Banques Populaires de leur soutien indéfectible.
La conférence de la Fondation au salon Révélations fut ma première intervention de tout nouveau président. Le thème, très actuel, du « renouveau des
territoires à travers les matériaux et les savoir-faire » suscita des échanges
riches avec un public attentif et nombreux. J’en conserve le souvenir d’un moment
très inspirant parfaitement en lien avec les racines et les valeurs profondes
des Banques Populaires.
Resserrer les liens est une des lignes fortes que je souhaite poursuivre et développer. Trois belles illustrations : les Musicales de Bagatelle ont programmé
pour la première fois les tout derniers boursiers de la Fondation aux côtés d’anciens lauréats musiciens confirmés. Avec l’adhésion de la Fondation au dispositif
« Mise en œuvre(s) » initié par la SACEM, un financement participatif vertueux
encourage les interprètes lauréats à passer commande aux compositeurs de
la Fondation. Enfin, les lauréats de la Fondation se préparent activement aux Jeux
Paralympiques de Tokyo, qui se dérouleront finalement en 2021, avec en point
de mire Paris 2024 dont le Groupe BPCE est partenaire.
Résistant à l’idée que l’on ne peut rien faire pendant que nous devons garder
nos distances, la Fondation n’a jamais cessé d’agir, différemment
mais résolument. Si comme l’écrit Charles Pépin « le bouleversement
des habitudes conditionne la créativité », gageons que 2020 verra
fleurir de nouvelles idées et sera belle, malgré tout !
des la

57,3 %

Philippe HENRI, président de la Fondation
Banque Populaire

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 2019.

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

REPRÉSENTANT
DES SALARIÉS

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

uréats sont
venus vers
la Fondation par
recommandatio
n

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

En 2019, une enquête qualitative a été menée par l’agence Castor & Paulus auprès de 107 lauréats
sur les 10 dernières années assurant une représentativité des 3 domaines, de sexe, d’âge et de millésime.
Le taux de réponse a atteint 84,5 %. Tout au long de ce document, retrouvez leur réaction.
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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
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LES CHIFFRES CLÉS 2019
UNE ÉQUIPE PERMANENTE
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.

EN

2019

CRÉATION EN

37
N O U V EL L ES B O U RS ES :

10 EN MUSIQUE
Michel ROUX

Martine TREMBLAY

Enrica BIRSA

délégué général, directeur
général de la FNBP

directrice

responsable de projet

2 /3

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…

37 %
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r
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e
est difficile

PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

17 EN HANDICAP

58

275 INSTRUMENTISTES
+ 36 COMPOSITEURS
+ 484

10 EN ARTISANAT D’ART

TROIS JURYS POUR LES TROIS DOMAINES
D’INTERVENTION

+

+ 62

ARTISANS D’ART

= 857
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1992

PROJETS
SOUTENUS

BUDGET ANNUEL DE LA FONDATION

= 1,480 M € EN 2019

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.

4%
A
 ctivité Musique
(dont Les Musicales
de Bagatelle)

16 %
34 %

LE PARCOURS D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE

A
 ctivité Artisanat d’art
6%

J
 urys
A
 utre mécénat : Démos
et Arts à cœurs ouverts

2%

1.
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2.
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5.
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F
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(enquête sur les lauréats)
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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 27 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.

78 %

apprécient
ec
le contact av
s
re
b
les mem
s
ry
ju
des
Réunion annuelle
au Mobilier National
des artisans d’art
avec Natacha Brodin,
ergonome, Henri
Jobbé-Duval, figure
de l’art contemporain,
et commissaire
d’exposition.
Musiciens et
compositeurs
autour d’Emmanuel
Hondré, directeur
des programmes
de la Philharmonie
de Paris présentant
son livre et Antoine
Pecqueur, journaliste
à La Lettre du Musicien.
Échanges au centre
Propara de
Montpellier avec des
lauréats en situation
de handicap.

DEPUIS 27 ANS, ELLE A DÉJÀ ACCOMPAGNÉ 857 PROJETS DE VIE
PARTOUT EN FRANCE.

42 %

jury
trouvent le
t
n
ea
ig
ex
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Dans son rôle d’animation et de conseil envers ses lauréats, la Fondation a organisé dans l’année
des rencontres avec des intervenants extérieurs. Sont invités des membres des jurys et des
collaborateurs Banque Populaire. Ces réunions sont l’occasion de partager les projets menés,
de faire naître des collaborations et de répondre à des attentes.
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LES PROJETS SOUTENUS EN 2019

48 %

auraient différé
leur projet
sans l’aide de
la Fondation

En 2019, 37 projets de vie ont été validés pour un montant
accordé de plus de 380 000 euros.
Et pour favoriser l’épanouissement des talents prometteurs,
la Fondation a renouvelé son aide à 58 lauréats des années antérieures.

MUSIQUE
10 musiciens en 2019 ont été retenus (9 instrumentistes et 1 compositeur).
Le jury a également renouvelé l’aide versée à 23 lauréats des années antérieures.

musique
Révélons
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.

Thibaut Garcia
guitariste

THIBAUT GARCIA

révélation “Soliste instrumental” des
Victoires de la musique classique 2019

guitare
––––

THÉO OULD (1)

SAYOKO KOBAYASHI (3),
ORLANDO BASS (4),
ALEXANDRE
KANTOROW (5)

accordéon
––––

piano
––––

JODYLINE
GALLAVARDIN (2),

fondationbanquepopulaire.fr

Photographie Marco Borggreve
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EUDES BERNSTEIN (6)
saxophone
––––

GRÉGOIRE GIRARD (7),
ALEXANDRE PASCAL (8)
violon
––––

MATTHIEU
STEFANELLI

(9)

composition
––––

2

3

4
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HANDICAP
17 projets de vie en 2019 ont été sélectionnés. Le jury a également renouvelé
l’aide versée à 20 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
LOUISE BERNARD,
MARILOU MAUREL (1),
MÉRIL LOQUETTE (2)

AGRICULTEURS

ENTREPRENEURS

GUILLAUME
BIENAIMÉ

SOPHIE MANUELIAN (5)

élevage de chevaux, le haras
des Pelices dans la Sarthe
––––

athlètes de haut niveau
en parabadminton
––––
champion du monde
en foot fauteuil
––––

GUILLAUME PEDRONA

fondatrice du site
Didactiweb
––––

ÉTUDIANTS

fondateur de PHEAL,
start-up MedTech

4ème meilleur joueur français
en tennis de table
––––

CYRILLE DAUVIN

champion de France 2019
en handi moto
––––

MAHMADOU
FOFANA

WILLY MOURGUES (4)

vice-champion du monde
sur 200m 4 nages et
médaillé de bronze sur
400m à Londres en 2019

1

5
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en master Gestion des
Littoraux et des Mers
––––

pour un diplôme
des métiers de l’image

6

PROJETS
ARTISTIQUES

Gaëlle Edon
Championne de France en tir sportif

MAGALI SABY (6)
STÉPHANIE BINON
DE WINT (7)

RAPHAËL MAILLOT

2

ANTOINE BERTRAND

handicap
Soutenons
votre
ambition

école de danse à Paris

en licence Droit,
Économie, Gestion
––––

ALEX PORTAL

CAROLINE
DESMERGER

élevage d’ovins et de
caprins dans les Pyrénées

LAURE GRIAS

TRISTAN LE BELLER (3)

potière dans le Lubéron
––––

humoriste à Montpellier
––––

3

4
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ARTISANAT D’ART
10 projets de vie en 2019 ont été choisis. Le jury a également renouvelé l’aide
versée à 15 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 financer leur projet à un moment clé où il faut franchir le pas.

WILLIAM AMOR

LUCIE TOURÉ (3)

EMILIE GRIÈRE (5)

artiste plasticien et
ennoblisseur de matières,
« Les créations
messagères » (Paris)
––––

designer textile & papier
(Paris)
––––

atelier MU Silicone (Pantin)
––––

ROBIN GAGACHIAN (1)

artisan forgeron-coutelier
(Nantes)
––––

NICOLAS PINON (2)
laqueur (Paris)
––––

GABRIEL VUATTIER ET
SYLVAIN THIROUIN
duo de céramistes
(Courtils - 60)
––––

MANON BOUVIER (4)
atelier de marqueterie de
paille, Paelis (Lyon)
––––

PAULINA OKUROWSKA (6)
mosaïste d’art (Nantes)
––––

CLÉMENT DEMARSON (7)
hybridateur de matériaux
(Paris)
––––

ADAM RUIZ

designer et artisan
dinandier (Paris)
––––

artisanat
d’art
cultivons
votre
talent
William Amor
Les Créations Messagères
Artiste plasticien - Ennoblisseur de matières
Grand Prix de la Création de la Ville de Paris 2019
Photographie Benjamin Schmuk

fondationbanquepopulaire.fr
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LES TEMPS FORTS 2019
Afin de mettre en valeur ses lauréats, la Fondation
noue à travers le temps des partenariats ou participe
à des projets essentiels dans ses domaines d’intervention.

45 %

ont participé
à un événement
organisé par
la Fondation

LE SALON RÉVÉLATIONS
la biennale internationale des métiers
d’art et de la création
Ainsi en mai 2019, à l’occasion de la 4ème édition du salon
Révélations au Grand Palais de Paris, la Fondation
Banque Populaire a présenté aux professionnels et au
grand public son axe de mécénat vers l’artisanat d’art.
Ce salon d’excellence des métiers d’art constitue
pour les jeunes artisans d’art lauréats de la Fondation un véritable tremplin et un écrin pour leurs
œuvres. Ainsi 6 lauréats ont pris place sur le stand
de la Fondation et ont pu rencontrer professionnels,
amateurs d’art et étudiants : Monika Mojduzka
(artisan verrier), Karl Mazlo et Amélie Viaene (joailliers),
Catia Esteves (artiste et créatrice de luminaires),
Anna Le Corno (marqueterie & mobilier contemporain,
marque Farouche-Paris) et Sébastien Cordoléani
(designer et maroquinier, marque Archipel-Paris).
cf 01 10 autres lauréats étaient également présents sur le salon Révélations.
La Fondation a également confirmé son positionnement
en matière d’artisanat d’art lors d’une conférence
sur « Le renouveau des territoires par les matériaux

Œuvres de Maxime Perrolle, tourneur sur bois

et les savoir-faire » en évoquant les questions économiques et les enjeux essentiels des métiers de la
création.
Sont intervenus aux côtés de Philippe Henri, président
de la Fondation et président de la Banque Populaire
Méditerranée, Gérard Desquand, graveur héraldiste
et président du jury Artisanat d’art, Sébastien
Cordoléani, designer qui a évoqué ses difficultés au
sujet du cuir, Franck Grossel, ébéniste designer qui
s’inscrit dans la mouvance du « rien ne se perd », et
qui a présenté une collection de mobilier original
baptisée « Mobilier brassé » conçue grâce au recyclage des rebuts du brassage de la bière et enfin
Pascal Gautrand, expert filières mode et textile et
fondateur de Made in Town.

LES MUSICALES DE BAGATELLE
Un vent de renouveau a soufflé
sur le millésime 2019 !
Cette 12ème édition avec à sa tête un nouveau directeur
artistique, Rodolphe Bruneau-Boulmier, succédant
à Marielle Nordmann, a fait la part belle aux jeunes
musiciens et compositeurs. Pour la première fois,
le public a pu découvrir sur scène tous les derniers
boursiers de la Fondation, la « Génération Fondation
Banque Populaire » qui représente l’avenir de la
musique.
À Paris, les 15 et 16 juin, les parrains de l’édition
entourés de la jeune génération Fondation Banque
Populaire ont donné quatre concerts inédits. Le festival a accueilli près de 750 amoureux de la musique
classique dont 120 enfants sous un soleil très estival
et dans une ambiance conviviale, légère et audacieuse.

« UN HANDICAP, DES TALENTS »
Une émission en direct sur Vivre FM 93.9
Le parc de Bagatelle et les cinq étapes de la tournée
en France ont été le théâtre d’un savoureux mélange
musical de passion et d’engagement.

DIMANCHE 16 JUIN, effervescence dans l’Orangerie
pour le concert jeune public « DES MALHEURS
DE SOPHIE » réunissant l’actrice Carole Bouquet et
la pianiste Claire-Marie Le Guay pour une première
création. Elles ont plongé les spectateurs dans l’univers
d’une Sophie espiègle et d’une curiosité insatiable
pour le bonheur des parents et enfants. Toutes les deux
ont ensuite dédicacé un livre-disque et se sont prêtées
à la photo « souvenir ».

cf 03

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. Au cours de ces 3
dernières saisons, nous avons pu découvrir 28 lauréats
aux profils très différents qui ont fait le récit de
leur projet de vie, des difficultés rencontrées et des
ressources déployées pour réussir et s’insérer dans
la société. cf 05
L’équipe de la Fondation Banque Populaire, aux
côtés de ses lauréats, à chaque émission, 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…
Pour enrichir le contenu de ces émissions, des
membres des jurys musique et artisanat d’art, des
partenaires extérieurs, des collaborateurs des Banques
Populaires ou du Groupe sont invités sur des sujets
tels que les « Jeux Paralympiques / Paris 2024 »,
« Ces handicaps invisibles », « Une passion, l’équitation ! », « Être handicapé n’est pas un frein pour réaliser
des projets ambitieux, beaux et novateurs »… En fin
d’année, la Fondation a renouvelé son partenariat
pour dix nouvelles émissions en direct « Un handicap,
des talents » en 2020.

Avec l’appui des Banques Populaires régionales, Les
Musicales de Bagatelle se sont prolongées à travers
une tournée en région. Ainsi, elles ont fait escale en
Alsace à Guebwiller, au Pont du Gard, au château de
Maintenon en Eure-et-Loir, au château du Domaine
de Preissac à Castelmaurou en Occitanie et à l’Abbaye
de Solignac en Haute-Vienne pour un concert 100%
féminin en faveur d’Octobre Rose.

« LES MUSES DE CLARA À CAMILLE », UN CONCERT
100% FÉMININ cf 04
À la manière d’une émission de radio à l’époque de l’ORTF, Rodolphe
Bruneau-Boulmier a présenté ces muses d’hier et d’aujourd’hui.
De Clara Schumann, à la toute jeune Camille Pépin, dernière lauréate
compositrice de la Fondation, c’est toute une sensibilité qui est
apparue dans ce programme, du romantisme échevelé, aux rythmes
endiablés de 2019 en passant par l’impressionnisme du xxe siècle.
Compositeur et
producteur à France
Musique, Rodolphe
Bruneau-Boulmier
a été lauréat de
la Fondation Banque
Populaire en 2015. Il a
fondé Muse & Piano,
le festival de musique
du Louvre-Lens.
cf 02
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MISE EN ŒUVRE(S)
La Fondation Banque Populaire,
un acteur de la création musicale
La Fondation est très engagée dans l’accompagnement et le soutien des artistes de musique classique
contemporaine et c’est donc dans le souci de valoriser
ses compositeurs que la Fondation Banque Populaire
a rejoint le dispositif « Mise en œuvre(s) », une initiative de la Sacem pour la musique contemporaine en
partenariat avec Proarti. cf 06
Ce dispositif de financement participatif innovant est
destiné à encourager les interprètes lauréats, s’ils
le souhaitent, à passer commande à la trentaine de
compositeurs lauréats que compte la Fondation. Les
objectifs sont de contribuer au renouvellement de la
musique contemporaine dans toutes ses esthétiques
en incitant les interprètes à diversifier leur répertoire
et à inviter le grand public à s’engager en faveur de
la création contemporaine.

« La Fondation Banque
Populaire accueille depuis
de nombreuses années des
lauréats instrumentistes et
des lauréats compositeurs.
Mon plus cher désir, en
tant que président du jury
Musique, est que puissent se tisser entre tous
ces musiciens des liens toujours plus étroits.
Je suis heureux de constater que cela correspond
tout à fait à leur attente. C’est pourquoi je me
réjouis que nous ayons pu établir un partenariat
avec la Sacem. Le dispositif mis en place
permettra à de beaux projets de voir le jour
et cette conjugaison de talents ne pourra être
que bénéfique à notre Fondation. »
Philippe Hersant, compositeur et président du
jury Musique.
Laurent Mignon rend visite à l'équipe de la Fondation sur son stand lors des Défis Imagine 2024.

LES JEUX DE PARIS 2024
La Fondation Banque Populaire s’engage
Le Groupe BPCE est partenaire premium des Jeux
de Paris 2024, emportant avec lui toutes les entreprises du Groupe. Il est également partenaire des
Équipes de France Olympiques et Paralympiques
dès à présent et jusqu’aux Jeux de Paris en 2024.
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 va
soutenir le mouvement paralympique. Elle a déjà
accompagné plus de 400 personnes en situation
de handicap dont 82 athlètes handisport depuis sa
création (on peut citer Tanguy de la Forest, Florian
Merrien, Sébastien Mobre, Maxime Valet, Souhad
Ghazouani, Maxime Thomas, Timothée Adolphe,
Mathieu Thomas, Ludovic Lemoine, Lucas Mazur,
Manon Genest, Gaëlle Edon, Alex Portal…). cf 07
En septembre 2019, la Fondation et 3 athlètes médaillés handisport, Gaëlle Edon, Manon Genest et
Stéphane Keller étaient présents aux Défis Imagine
2024, compétition interne au Groupe BPCE qui a réuni
43 équipes, 516 compétiteurs et 450 supporters,
représentant toutes les entreprises du Groupe sur
un weekend à l’INSEP de Paris. Les trophées remis
aux vainqueurs des épreuves étaient réalisés par
Aline Houdé-Diebolt et Clément Demarson, lauréats
artisans d’art de la Fondation Banque Populaire.
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AVEC LES BANQUES POPULAIRES
Partage, expérience, inspiration
Chaque année, la Fondation Banque Populaire est
sollicitée par les Banques Populaires régionales
pour organiser des événements avec ses lauréats :
concerts, conférences, expositions, ateliers, voire une
simple visite…
En 2019, 9 Banques Populaires ont fait appel à la
Fondation. Des concerts ont été organisés pour clôturer des assemblées générales ou pour une soirée
de gala, des ateliers ou des conférences pour partager le vécu et/ou le savoir-faire des lauréats sur
des sujets variés comme le dépassement de soi ou
la créativité ainsi qu’une exposition et des rencontres.

DEMOS
Un engagement sociétal
Pour faire écho aux valeurs et aux engagements des
Banques Populaires, la Fondation nationale a décidé
de soutenir un projet cohérent avec ses activités,
novateur et engagé dans la vie de la « cité » : DEMOS
(Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à
vocation Sociale), un projet pédagogique et artistique
porté par la Philharmonie de Paris.
La Fondation, devenue grand mécène de ce dispositif qui favorise la pratique de la musique classique
et la création d’orchestres d’enfants vivant dans
des milieux insuffisamment dotés en institutions
culturelles, a invité les Banques Populaires à découvrir ce projet lors des concerts de fin d’année sur tout
le territoire qui sont le point d’orgue de trois années
de pratique instrumentale en orchestre symphonique.
En 2019, le projet Démos est entré dans sa quatrième
phase vers un doublement du nombre d’orchestres,
soit 60 orchestres pour près de 6 000 enfants en
France. Démos fêtera son dixième anniversaire en
2020, confirmant ainsi la pertinence du projet et sa
pérennité. cf 08 cf 09

Inauguration du magasin Dynamic Matériel de
Stéphane Keller en présence des collaborateurs
de la Banque Populaire Méditerranée.

Certaines Banques Populaires font également appel
aux lauréats pour la réalisation de cadeaux ou de
trophées.
La Fondation a également été sollicitée par les Amicales des retraités des Banques Populaires pour
présenter l’action de la Fondation et pour terminer
les réunions de manière festive en invitant des lauréats.

Concert à la Banque Populaire Occitane pour clôturer son assemblée générale avec le quatuor Anches Hantées.

56 %

Trophée de
Mathilde
Caylou,
verrière, pour
la Banque
Populaire
Alsace
Lorraine
Champagne.

ont changé
leur regard
sur la Banque
Populaire

ILS PARLENT DE NOUS
Atelier créatif
à la Casden
Banque
Populaire
pendant la
Faites de la
Coopération
avec Aline
Houdé-Diebolt,
designer papier.
cf 10

Exposition « Regards persans » d’Elizabeth GuyonSpennato, écrivain, photographe, au siège niçois
de la Banque Populaire Méditerranée.

En 2019, la Fondation poursuit sa stratégie de communication en continuant
d’enrichir des outils et sa collaboration avec une attachée de presse.
L’équipe de la Fondation comme ses lauréats sont souvent sollicités par des partenaires, pour des interviews, articles ou reportages par de nombreux médias
qui suivent désormais la Fondation de manière régulière.
L’année 2019 aura été marquée par de nombreuses récompenses pour nos lauréats qu’ils soient musiciens, handisportifs, artisans d’art… On peut citer le jeune
pianiste Alexandre Kantorov (22 ans) qui est le premier français à avoir remporté
le concours Tchaïkovski ; Lucas Mazur, double champion du monde en para-badminton ; Thibaut Garcia, jeune guitariste toulousain devenu à 24 ans « Révélation
soliste instrumental » aux Victoires de la musique classique ; le premier album
Chamber Music de la compositrice Camille Pépin est récompensé par le Choc
Classica de l’année 2019, FFF Télérama, Pizzicato Magazine, Crescendo Magazine
et figure dans le top 10 des sélections classiques 2019 de Libération ; Nathalie
Birault, fondatrice d’Odiora « Bijoux pour oreilles attentives », entreprise lyonnaise,
qui continue sa récolte et remporte le trophée H’UP Entrepreneur Expérimenté
2019 parmi 170 candidats ; le quatuor Hanson qui a reçu pour son premier album
« All shall not die » un diapason d’or ; Lucie Touré, designer textile, lauréate
de la 1ère édition du Prix du Design Tour Eiffel 2019, dans la catégorie « motif »,
ou encore William Amor qui a remporté le Grand Prix de la Création 2019 de la
ville de Paris avec « Les créations messagères »…
Grâce à ces beaux succès, la Fondation, les collaborateurs des Banques Populaires, les administrateurs et les sociétaires peuvent être fiers de la réussite
des lauréats.

Présentation de David Dondé, horlogerrestaurateur artisan d’art, à l’assemblée
générale de la Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes.

22 – RAPPORT MORAL 2019

Avec les Banques Populaires, les échanges et les relais sur les réseaux sociaux
s’intensifient toujours. L’objectif pour la Fondation d’être plus visible dans les
Banques Populaires reste toujours une priorité. En 2019, un kit de communication sur la Fondation a été déployé dans toutes les Banques Populaires ; il
sera enrichi en 2020 d’une nouvelle plaquette institutionnelle.

Mathieu Bosredon, athlète de haut niveau
en handbike, source d’inspiration pour
la Casden Banque Populaire lors de la semaine
olympique et partage d’expérience avec
les collaborateurs de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique lors de la Faites
de la Coopération.

VOUS POUVEZ NOUS SUIVRE
SUR

www.fondationbanquepopulaire.fr

3/4

90 %

déclarent avoir
réalisé leur projet
ou remporté un succès
ou un prix grâce
à la Fondation

ont le sentiment
de faire partie d’une
communauté
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La Sacem s'accorde avec la Fondation Banque Populaire - La Sacem

Auteurs compositeurs
et éditeurs

Initiative

LA SACEM S'ACCORDE AVEC LA FONDATION
BANQUE POPULAIRE

Le château de Meung-sur-Loire en visites
virtuelles pour les personnes handicapées

Musique contemporaine. Mise en oeuvre(s), le programme de ﬁnancement
participatif initié par la Sacem avec Proarti, s’étend et se renforce.

Thématiques

Saint-Loup-Lamairé. L’art de plus en plus présent dans le bourg
Le Courrier de l'Ouest Publié le 11/12/2019 à 22h30

MEUNG-SUR-LOIRE
Publié le 02/11/2019 à 17h27

Concours et formations
French VIP
Hommages
La Sacem soutient
La vie de votre maison
Les tutoriels
MagSacem
Paroles de sociétaires
Prix et distinctions
Sacem Université
Vos services
Votre répartition

Justine Llorca, directrice d'"InCahoots Production", présente la visite à 360 degrés du
château de Meung-sur-Loire. © Biaud Jacques

DÉCOUVREZ
PLUS D'ARTICLES :

MagSacem

Pour permettre aux personnes handicapées de découvrir des
lieux touristiques, Justine Llorca a créé InCahoots production. Le
concept ? Réaliser des visites virtuelles à 360°.

©Martin Trillaud

19 décembre 2019

MagSacem n°104

MagSacem

À 24 ans, Justine Llorca vient de créer InCahoots production, sa société de
production audiovisuelle. Entreprise qu'elle a inaugurée au château de Meungsur-Loire.

Une première. Depuis quelques mois, la Sacem s’est associée à une fondation d’entreprise, la
Fondation Banque Populaire, déjà reconnue pour son engagement en faveur de la création musicale.

Actuellement en phase de prospection, elle approche les collectivités locales,
les châteaux, les musées et lieux publics susceptibles d’être intéressés par
ses services : réaliser des visites virtuelles à 360 degrés, à l’intention d’un
public qui ne peut pas avoir accès aux visites complètes à cause d’un
handicap moteur.

Ce partenariat a été noué pour inciter les talents lauréats de la Fondation Banque Populaire à
commander des oeuvres instrumentales, vocales ou électroacoustiques auprès de compositeurs,
également lauréats. Il vient renforcer Mise en oeuvre(s), le dispositif de ﬁnancement participatif créé
par la Sacem et Proarti.
Cette opération offre l’occasion aux artistes interprètes et aux compositeurs 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.

MagSacem n°104

Centre National de la

16/04/2020
Musique - La force du

collectif

Elle-même en fauteuil roulant, Justine Llorca est bien consciente de ce que
peuvent ressentir les personnes atteintes de handicap. Passionnée d’histoire
et de culture, la jeune femme a étudié l’histoire de l’art, puis le cinéma à
Oxford, en Angleterre. Son objectif : "Faire du cinéma un atout dans la lutte
pour démocratiser l’accès pour tous au patrimoine".

3 QUESTIONS À… PHILIPPE HERSANT, PRÉSIDENT DU JURY MUSIQUE DE LA
FONDATION
BANQUE
POPULAIRE
[MERCATO] Philippe
Henri élu
président de la Fondation Banque Populaire | Carenews
Que ressentez-vous en tant que président du jury Musique de la Fondation Banque Populaire ?

Par Carenews PRO

Monika Mojduszka (à gauche) et Martine Tremblay devant miroirs de sorcières et lustras.

Monika Mojduszka a installé son atelier d’artisan verrier à Saint-Loup avec l’appui de la Fondation
d‘une banque qui la soutient depuis trois ans : « Nous l’avons remarquée parce que c’est une artiste
qui innove en créant des œuvres contemporaines en croisant des techniques artisanales
traditionnelles avec des procédés expérimentaux de mise en forme du verre. Nous l’avions invitée au
Grand salon des révélations à Paris », commente Martine Tremblay, directrice de la Fondation, venue
visiter son atelier lundi matin.
Originaire de la région de Cracovie, en Pologne, Monika s’est installée à Paris il y a quinze ans et a
suivi des études d’arts appliqués, de design, de vitrailliste et de décoration sur verre : « Ma famille
m’a donné le goût de la création d’objets et des matières transparentes, dit-elle. J’ai trouvé ici un
atelier de plus grande taille. Saint-Loup a un riche et beau patrimoine et les gens sont accueillants. »
L’artiste crée des pièces uniques - miroirs de sorcière, verre bombé et argenté, sculptures en verre,
luminaires… - qui jouent sur les transparences et réflexions multiples pour prendre place dans
l’espace et interagir avec l’environnement. Monika intervient dans les collèges et lycées pour
partager son art.
Elle travaille avec les architectes et propose ses créations aux collectivités : « Le prolongement de la
bourse accordée par la Fondation me permettra d’investir dans un four plus grand », se réjouit-elle.

Voilà une quinzaine d’années que je fais partie de ce jury et sept ans que je le préside, avec un plaisir
- Publié le 11 avril 2019 - 15:05qui
- Mise
à jour
le démenti.
25 avril Comme
2019 - 13:02
ne s’est
jamais
j’ai pu le faire auparavant à France Musique, cela me permet de
renouer avec cette vie musicale en train de se faire, d’écouter les jeunes générations d’interprètes et
https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/magsacem/la-sacem-saccorde-avec-la-fondation-banque-populaire
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[MERCATO] Philippe Henri élu président de la Fondation
Banque Populaire
Lors du conseil d’administration du 21 mars 2019, Philippe Henri est devenu le nouveau président de la
Fondation Banque Populaire. Il s’engage à poursuivre le développement de celle-ci et à faire rayonner ses
actions.

[MERCATO] Philippe Henri élu président de la Fondation Banque Populaire

Diplômé de l’ESSEC, Philippe Henri a débuté sa carrière chez Procter et Gamble. En 1989, il rejoint le groupe coopératif
CRENO en tant que directeur général, puis en devient président. Il participe ensuite à la création de l’association européenne
des fruits et légumes « Freshfel Europe », dont il a été le vice-président, puis le président jusqu’en 2014. En 2013, Il a créé sa
propre société de conseil. Philippe Henri est également administrateur de la Banque Populaire Méditerranée, dont il est
président depuis avril 2018, après avoir été président de la Banque Chaix. Lors du conseil d’administration de la fondation du
21 mars 2019, Philippe Henri succède à Emmanuel Pouliquen et devient le nouveau président de la Fondation Banque
Populaire.

Une fondation engagée pour la musique, le handicap et l’artisanat d’art

Créée en 1992, la Fondation Banque Populaire est l’instrument de mécénat des 12 Banques Populaires dans les domaines
de la culture et de la solidarité. Rattachée en 2009 à la Fédération Nationale des Banques Populaires, ses actions sont
orientées vers trois domaines : la musique, le handicap et l’artisanat d’art et s’articulent autour de ces trois valeurs : solidarité,
esprit d’entreprendre et goût pour l’innovation.

https://www.carenews.com/fr/news/12880-mercato-philippe-henri-elu-president-de-la-fondation-banque-populaire
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L'ACTUALITÉ DES MÉCÈNES
| 31 Janvier 2019

ART ET HANDICAP VISUEL : UN
MÉCÉNAT CROISÉ PORTÉ PAR LA
FONDATION BANQUE POPULAIRE

En soutenant le projet « Arts à Cœurs ouverts : dans nos mains,
un monde », la Fondation Banque Populaire poursuit son action
dans le domaine du handicap, ici auprès d’enfants souffrant de
handicap visuel. Originalité du projet : utiliser l’artisanat d’art
pour mener le projet pédagogique.
La Fondation soutient le projet d’Olivia Paroldi, illustratrice, graveuse, créatrice d’Estampes Urbaines
depuis plus de 15 ans, elle-même lauréate du Prix Artisan d’art de la Fondation.
Après sept années d’expérience de graveuse à l’Institut National des Jeunes Artistes à Paris, elle
décide aujourd’hui de conduire un projet artistique et pédagogique alliant artisanat d’art et handicap
visuel.
Ce projet se déroulera de novembre 2018 à juin 2019 avec une classe d’enfants âgés de 6 à 11 ans
en situation de handicap visuel de l’école Aimé Legall à Mouans-Sartoux (06).
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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

FOCUS -277-LES MUSICALES DE BAGATELLE

Jouer et être joué, c’est l’essentiel !

©

Publié le 28 mai 2019 - N° 277
Le compositeur et homme de radio est le nouveau conseiller artistique de la Fondation
Banque Populaire. Il a conçu le programme de cette 12e édition des Musicales de
Bagatelle, autour des lauréats de la fondation.
Vous avez été lauréat de la Fondation Banque Populaire en 2015. Qu’est-ce que cela vous a
apporté ?
Rodolphe Bruneau-Boulmier : Il faut souligner tout d’abord que la Fondation Banque Populaire est l’une
des rares, sinon la seule fondation à distinguer ainsi les compositeurs. Symboliquement, c’est important.
Les bourses attribuées servent généralement à financer des projets personnels. En l’occurrence,
puisque mon travail de producteur à France Musique m’éloigne de besoins financiers immédiats, j’ai pu
consacrer cette ressource tout entière à la réalisation d’un projet de festival de piano au Louvre-Lens.
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POUR EN SAVOIR PLUS
cf 01 – p. 14
REVOIR LA VIDÉO
DU SALON RÉVÉLATIONS
www.youtube.com/watch?v=pOoD8z__SJU
cf 02 – p. 16
DÉTAIL DES CONCERTS SUR
www.lesmusicalesdebagatelle.com/souvenirs/
cf 03 – p. 16
RODOLPHE BRUNEAU-BOULMIER,
SON AMBITION POUR LA FONDATION
www.youtube.com/watch?v=lR98V45yhW8
cf 04 – p. 16

VOIR LE CONCERT 100 % FÉMININ
DE GUEBWILLER
www.youtube.com/watch?v=xHpIe3xb_
tc&feature=emb_logo
cf 05 – p. 20
TOUTES LES ÉMISSIONS VIVRE FM
À RÉÉCOUTER SUR
www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/
un-handicap-des-talents/
cf 06 – p. 21

MISE EN ŒUVRE(S),
COMMENT ÇA MARCHE ?
www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/
la-fondation-banque-populaire-acteur-de-lacreation-musicale/

cf 07 – p. 22
PARIS 2024,
LA FONDATION S’ENGAGE
www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/
paris-2024-la-fondation-banque-populairesengage/
cf 08 – p. 23
DEMOS 10 ANS
demos.philharmoniedeparis.fr/
cf 09 – p. 23
DEMOS, QUEL IMPACT SUR LES JEUNES ?
www.fondationbanquepopulaire.fr/actualite/
demos-impact-sur-les-jeunes/
cf 10 – p. 25
FAITES DE LA COOPÉRATION
www.fnbp.fr/actualite/faites-de-lacooperation-2019/
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
p.2 : Luminaires d’Emilie Grière en silicone ;

TOUTES LES VIDÉOS
DE LA FONDATION
www.youtube.com/channel/
UCUjNziqOWCQmqhG8sIPtkLQ/playlists

p. 3 : Philippe Henri © UNIKEYE ; Bertrand Brugerolle
© Sebastian Ene ; Philippe Hersant © Talos Buccellati ;
Gérard Desquand © Augustin Detienne.
p.4 : Martine Tremblay © Sebastian Ene ;
Enrica Birsa © Martin Trillaud.
p.8 : © Marco Borggreve.
p.9 : Théo Ould © Elvire le Cossec ; Jodyline Gallavardin
© Bernard Martinez ; Alexandre Kantorow ©
Jean-Baptiste Millot ; Eudes Bernstein © Martin
Trillaud ; Grégoire Girard © Picasa ; Alexandre Pascal
© adami ; Matthieu Stefanelli © Sebastian Ene.
p.10 : Magali Saby © Emmanuelle Alés.
p.12 : © Benjamin Schmuck.
p13 : Robin Gagachian © Gregory Voivenel ;
Nicolas Pinon © Jessica Lia @thefrenchmakers ;
Paulina Okurowska © Gilles Leimdorfer.
p.14 : © 7 skills production.
p.15 : © Serge Rebuffat.
p.16 : Carole Bouquet & Claire-Marie Le Guay
© Martin Trillaud ; « Les Muses de Clara à Camille »
© Jean-Marc Hedoin ; Rodolphe Bruneau-Boulmier
© Lusankar Productions.
p.18 : Philippe Hersant © Talos Buccellati ;
partitions © Martin Trillaud.
p.20 : © Romain Bassenne & © Ava du Parc.
p. 22 : affiche © Roman Jehanno ;
David Dondé © Gilles Piel.
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B A N Q U E P O P U L A I R E A L S A C E LO R R A I N E C H A M PA G N E • B A N Q U E
P O P U LA I RE AQUI TA I N E CE N TRE ATL ANTIQUE • BANQUE POPUL AIR E
A U VERGNE RHÔNE ALPES • BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ • BRED BANQUE POPULAIRE • BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST • BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE • BANQUE POPULAIRE
D U NORD • BANQUE POPULAIRE OCCITANE • BANQUE POPULAIRE RIVES
D E PA R I S • B A N Q U E P O P U L A I R E D U S U D • B A N Q U E P O P U L A I R E VA L
D E F R A N C E • C A S D E N B A N Q U E P O P U L A I R E • C R É D I T C O O P É R AT I F
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Banque Populaire
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