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COMMUNIQUÉ 

LES LAUREATS DES BOURSES MÉTIERS D’ART DU FONDS CRÉ’ATLANTIQUE SONT…

CRAFT & CO ET LANDROID !
Une opération soutenue par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

DE PRESSE

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. Plus d’informations sur
www.creatlantique.fr

A propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 329 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de
responsabilité et d’ancrage territorial. Couvrant les 9 départements des régions 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 1,4 million 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 et des actions pertinentes autour des
thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. Plus d’informations : www.rse-ceapc.fr

Craft & co est un atelier de découpe et de gravure laser
multi-supports spécialisé dans les matériaux naturels,
écologiques et de récupération. L’artiste Carole
REDERO a choisi de créer un objet d’art au service de
l’association L’Alternative Urbaine (balades pédestres
thématiques animées par des personnes en insertion
professionnelle pour apporter un nouveau regard sur
les quartiers populaires).

LE PROJET : Une Lanterne « totem » en bois de
peuplier. Elle servira de support de communication à
l’association pour promouvoir et faire connaître les
balades urbaines alternatives chez les commerçants
partenaires. Cette lampe et objet d’art sera aussi
proposée pour les comptoirs de boutiques. Le Comptoir
St Rémi, le Garage Moderne et la Brasserie Belcier ont
déjà été approchés.
Carole REDERO – 06 79 44 56 99
www.craft-and-co.com

LANDROÏD, de son vrai nom Landry Muñoz, est un artiste
pluridisciplinaire qui s'exerce dans l'art du détournement. Son
travail se caractérise par l'exploitation de supports très variés
associant l'artisanat à la technologie. Il a conçu "Le Monolithe"
pour répondre aux besoins spécifiques de l'association
L'IRREGULIERE (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 PROJET : « 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. Repliable, il est adapté à tout type de
visite dans l’espace public, urbain, périurbain, à pied ou à vélo.
Landry MUNOZ – 06 87 16 61 21
Landroid-landrymunoz.com

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, qui se tiennent les 15 & 16
septembre prochains, le Fonds Cré’Atlantique dévoile les lauréats de la 2ème édition des
Bourses Métiers d’Art : CRAFT & CO et LANDROID. Tous deux remportent 4 000 €, une
somme destinée à créer deux œuvres à la croisée entre art et artisanat au profit des
associations L’ALTERNATIVE URBAINE (pour CRAFT & CO) et L’IRRÉGULIÈRE (pour
LANDROID). Outre leur valeur esthétique, ces pièces exceptionnelles auront vocation à
aider les associations à remplir leur mission de médiation culturelle lors de visites
alternatives de Bordeaux… Un parti-pris original qui a su séduire le jury !

Zoom sur les lauréats 2018

LES BOURSES METIERS D'ART, EN 2 MOTS
Lancées en 2017 par le Fonds
Cré’Atlantique et la CEAPC, elles sont
remises à deux lauréats chaque année
pendant 5 ans. Elles visent à promouvoir
les métiers d’art et à rendre possible la
réalisation d’une pièce d’exception au
bénéficed’uneassociation.

Ouverture du prochain appel à projet à l'occasion des 
Journées Européennes des métiers d'art en avril 2019
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