Communiqué de presse
Bordeaux, le 21 septembre 2021

5ème édition des Bourses Métiers d’art
16 000 euros attribués aux 3 lauréats 2021
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021 (18 et 19 septembre), le Fonds Cré’Atlantique
et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes dévoilent les trois lauréats des Bourses Métiers d’Art
2021 : Ludovic Aristegui, tourneur sur bois, Nicolas Bastien, ébéniste et Relux System, cartonnier.
Encourager la créativité et les métiers d’art
Lancées en 2017, les Bourses Métiers d’art sont attribuées à des professionnels pour la conception et réalisation
d’une pièce d’artisanat d’art révélant créativité, savoir-faire et innovation au bénéfice d’une association.
En 2021, en raison des contraintes pesant sur le secteur des arts et de la culture, le Fonds Cré’Atlantique et la
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ont doublé leur financement en soutien aux artistes.
Pour cette édition spéciale, 16 000 euros ont été débloqués afin de récompenser les professionnels des métiers
d’art qui préservent leur savoir-faire tout en innovant à mesure du développement de leur technique.

ZOOM SUR LES LAUREATS 2021
« Le Babybook » - Bourse de 8 000 €
Relux System
Pour l’Association EXTRA

www.associationextra.fr
Relux System, cartonnier, fabricant d’objets en papier et carton, a produit le babybook,
concept créé par Fanny Millard, architecte de l’association EXTRA.
Le babybook est un livre-objet qui accompagne le bébé dans la construction de son rapport
à l’espace. Il sera diffusé dès 2022 dans les crèches du territoire de la métropole.
« Livre cartonné de grand format, Babybook accompagne le bébé dans son développement
moteur : d’abord enveloppe, puis aire de jeu (tridimensionnelle) puis cabane (verticalité) »
explique l’auteur.

« Sens’Art » - Bourse de 4 000 €
Nicolas BASTIEN - Au fil des copeaux
www.aufildescopeaux.fr
Pour l’association SAGE
creches-parentales-begles.fr
Nicolas BASTIEN, ébéniste tourneur sur bois, a conçu, avec l’association de garde d’enfant SAGE,
« Sens’Art », un projet d’éveil à la culture et d’ouverture sur le monde des tout-petits.
Composé de trois modules panneaux en bois ludiques, il vise à stimuler la création de l’enfant à travers l’usage
des sens. Trois thèmes ont été retenus : la cuisine, la musique et les arts plastiques.
« La pièce propose trois univers ludiques, artistiques différents entre lesquels l'enfant peut circuler librement tout
en étant auteur de son jeu » détaille Nicolas Bastien.

« Table sensorielle » - Bourse de 4 000 €
Ludovic Aristegui
Pour l’Association Ludosens
ludosens.com
Ludovic Aristegui, ébéniste d’art, a développé avec l’association Ludosens (qui accompagne des jeunes dits neuroatypiques) une table sensorielle en pin maritime sur laquelle sont dessinés des plantes en relief. Cet objet est un
outil de sensibilisation à la biodiversité pour impliquer les jeunes sur des projets autour de l’art ou encore de
l’environnement.
« L’innovation réside également dans le fait de mettre à l’honneur le pin maritime, essence qui est d’habitude
utilisée massivement pour faire de la pâte à papier et du bois de palettes. En l’utilisant pour faire des incrustations,
tout en ayant recours à des savoir-faire traditionnels ancestraux, nous lui rendons ses lettres de noblesse. » confie
Ludovic Aristegui.

A propos du Fonds Cré’Atlantique
Né à l’initiative de l’Etablissement Public d’Aménagement 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.
Plus d’informations sur www.creatlantique.fr ou

À propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 304 819 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 avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier
professionnel, 1 banque judiciaire « La banque de l’Orme », 346 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 481
collaborateurs sont au service de 1,3 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 sur www.caisse-epargne-APC.fr
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