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2ÈME ÉDITION DES BOURSES MÉTIERS D’ART   

LES LAURÉATS 2018 RÉCOMPENSÉS ET L’APPEL Á PROJET 2019 LANCÉ 
 
Le vendredi 5 avril, au cours des journées européennes des métiers d’art, la Caisse d’Épargne Aquitaine 
Poitou-Charentes et le fonds Cré’Atlantique ont remis les Bourses Métiers d’Art d’une valeur de 8 000 € 
aux lauréats 2018. Á cette occasion, l’appel à projet de l’édition 2019 a été officiellement lancé.   
 
 

Des récompenses pour encourager la créativité et les métiers d’art 

Lancées en 2017 par  le Fonds Cré’Atlantique et la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, ces bourses 
permettent aux professionnels des métiers d’art de préserver des savoir-faire tout en innovant à mesure du 
développement de leur technique. 
 
Pour cette 2ème édition, les lauréats 2018 - Craft & Co et Landroïd - remportent chacun 4 000 € : une bourse 
destinée à créer deux œuvres, à la croisée de l’art et l’artisanat, au profit des associations l’Alternative (pour Craft 
& Co) et l’Irrégulère (pour Landroïd). Au-delà de leur valeur esthétique, ces pièces exceptionnelles auront vocation 
à aider ces associations à remplir leur mission de médiation culturelle lors de visites alternatives de Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stéphan de Faÿ (président du Fonds Cré’Atlantique) et Philippe Lerat (vice-Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la 
CEAPC) entourés des Lauréats 2017 & 2018 – Crédit photo : CEAPC. Télécharger la photo 

 
 
 
 

https://www.craft-and-co.com/
https://www.landroid-landrymunoz.com/
https://we.tl/t-yXzdlO77Jx


 

Les lauréats 2018 

 
 
 

 

Projet « Monolithe » 

Présenté par Landry Munoz (alias Landroïd) au 
bénéfice de l’association l’Irrégulière (conception et 
organisation d’événements culturels qui visent à 
favoriser la mixité des domaines artistiques, soutenir et 
promouvoir des artistes et collectifs émergents 
bordelais), le « Monolithe » prend l’apparence d’un 
satellite monté sur trépied. Il permet d’amplifier la voix 
du médiateur culturel et de mettre à disposition des 
spectateurs différents visuels nécessaires à la 
compréhension des œuvres étudiées lors de visites 
commentées. 
 

Projet « Lanterne Totem »  

L’artiste Carole Redero, avec l’atelier de découpe et de 
gravure laser Craft & Co, a choisi de créer un objet d’art 
au service de l’association l’Alternative Urbaine (qui 
organise des ballades pédestres thématiques animées 
par des personnes en insertion professionnelle pour 
apporter un regard différent sur les quartiers 
populaires). La « Lanterne Totem » servira de support 
de communication à l’association pour promouvoir et 
faire connaître les balades urbaines alternatives chez 
les commerçants partenaires. 

 

Top départ pour la 3ème édition 

Fort des deux éditions précédentes, le Fonds Cré’Atlantique et la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
lancent un nouvel appel à projets en 2019. 
Les candidatures sont ouvertes - jusqu’au 28 juin 2019 - à tous les professionnels des métiers d’art, passionnés 
par leur métier et souhaitant réaliser une pièce d’exception au bénéfice d’une association. 
Les projets sélectionnés seront annoncés en septembre 2019 à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 
Plus d’informations sur http://www.creatlantique.fr/appel-a-projets/  
 

A propos du Fonds Cré’Atlantique 

Né à l’initiative de l’EPA Bordeaux-Euratlantique et du groupe Bernard, le Fonds Cré’Atlantique a pour ambition de développer la 
créativité, de donner accès à l’art au plus grand nombre et de contribuer au développement de modèles économiques pérennes dans 
les secteurs créatifs au sein de la métropole bordelaise. Remises chaque année pendant 5 ans, les bourses métiers d’art visent à 
promouvoir les métiers d’art et rendre possible la réalisation d’une pièce d’exception au bénéfice d’une association. Plus d’informations 
sur www.creatlantique.fr  
 

A propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
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