
A propos du Fonds de Dotation 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, venant ainsi renforcer l’action publique en faveur de l’art et du 

développement économique 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 
 

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

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 331 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. 

Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 9 centres d’affaires, 375 

agences commerciales dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et 

marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes. Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr 

 

 

ont le plaisir de vous convier à 

la première remise des Bourses Métiers d’Art du Fonds Cré’ Atlantique  

le vendredi 6 avril à 11h00 

au siège de la CEAPC –  1 parvis Corto Maltese à Bordeaux 

Les lauréats de cette première édition présenteront leurs créations  : 

Contact : Laurence Martinez – CEAPC - 07 60 79 69 99  

Invitation presse 

Projet « Petite Flamme » 

Présenté par le sculpteur sur métal Frederick Papritz au bénéfice de l’association Tango 

Nomade, Petite flamme est une structure mobile articulée qui se déploie dans l’espace 

public pour accueillir des performances artistiques. De forme pyramidale, le module peut 

s’utiliser fermé comme élément de décor ou charpente d’un numéro aérien, et ouvert, 

comme scène de spectacle vivant.   
 

Projet « Draisienne en bois upcyclé » * 

Stéphanie et Etienne Mazet, designer et cofondateurs de Mundao, ont présenté un projet 

de draisienne en bois au bénéfice de l’association Pitchoun. Entièrement produites à 

partir de matériaux recyclés, avec la collaboration de résidents d’un ESAT de Nouvelle-

Aquitaine, les draisiennes Mundao destinées aux crèches de la métropole répondent à 

un objectif d’apprentissage pour les enfants et représentent une innovation à la fois 

environnementale et sociale. 
 

* Recyclage vers le haut qui consiste à récupérer des matériaux ou produits pour les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure. 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT LA CRÉATION 

SUR SON TERRITOIRE AVEC LE FONDS CRÉ’ ATLANTIQUE 
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