Communiqué de presse
Bordeaux, le 17 septembre 2022

6ème édition des Bourses Métiers d’art
16 000 euros attribués aux 3 lauréats 2022
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (17 et 18 septembre), le Fonds Cré’Atlantique
dévoile les trois lauréats des Bourses Métiers d’Art 2022 : Hervé Bérardet, luthier en guitares, Brigitte
Mahon, encadreuse et Florilège Massoubre, céramiste.

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 de pièces d’artisanat d’art révélant créativité, savoir-faire et innovation au bénéfice
d’associations d’intérêt général.
Le dispositif vise à promouvoir les métiers d’art et à répondre de façon inédite et sur mesure aux besoins
propres aux associations et à leur mission sociale. Le Fonds souhaite ainsi créer un pont entre le monde
associatif et l’artisanat d’art, tous deux porteurs de sens et de richesse.
Les Bourses Métiers d’Art d’un montant de 4000€ ou 6000€ (en fonction du besoin du projet) ont, cette
année, été attribuées pour la réalisation d’une guitare jazz entièrement modulaire au bénéfice d’Action
Jazz, l’encadrement sur mesure d’une série photographique grand format au bénéfice de Los Bordeles
et la création d’une œuvre céramique végétalisée au bénéfice de Yakafaucon.

ZOOM SUR LES LAUREATS 2022
Hervé Bérardet,
Atelier Guitare &
Création
Et
Action Jazz
Bourse de 6000€

Hervé Bérardet, luthier en guitares, a obtenu le titre de Maître Artisan d’Art en
2020 pour la création du modèle Osiris, une guitare jazz de haute facture,
entièrement modulaire (droitier/gaucher ; 2 sons ; démontable).
Il réalise une guitare Osiris en bois locaux avec micros artisanaux pour l’association
Action Jazz qui œuvre à la diffusion du jazz en Nouvelle Aquitaine et accompagne
des groupes et des musiciens Jazz. Cette guitare gracieusement mise à disposition
notamment de jeunes musiciens leur permettra de jouer sur un instrument hors du
commun lors de concerts (comme le Tremplin Jazz), de tournées, de résidences ou
de sessions d’enregistrement studio…
« Je souhaite soutenir les musiciens par le prêt d’un instrument unique, innovant
et durable » explique le luthier.
www.guitare-et-creation.fr
blog.lagazettebleuedactionjazz.fr

Brigitte Mahon
Et
Los Bordeles
Bourse de 6000€

Brigitte Mahon crée des cadres sur mesure pour sublimer les œuvres d’artistes. Elle
réalise l’encadrement de la série de tirages sténopé (au format hors normes) de Los
Bordeles afin de les exposer dans des lieux accessibles au public.
L’association Los Bordeles souhaite ainsi sensibiliser à la technique photographique
du sténopé et partager le résultat des recherches photographiques de terrain
réalisées au printemps 2022 pour mettre en avant les mutations de l’architecture
et du paysage de l’OIN (Opération d’Intérêt National).
« La difficulté pour les grands formats est de trouver les matériaux adéquats et
d’utiliser les bonnes techniques d’assemblage ; j’ai envie de relever ce défi
technique. » confie l’encadreuse.
@los_bordeles

Florilège
Massoubre
Et
Yakafaucon
Bourse de 4000€

Florilège Massoubre, céramiste, réalise des œuvres végétalisées. Elle a proposé de
réaliser une tour d’herbes aromatiques en grès pour l’association Yakafaucon.
Installée dans l’espace public face au café associatif « le petit grain » tenu par
l’association, cette œuvre d’1m60 de haut sera végétalisée et entretenue par les
adhérents. Elle permettra d’aromatiser les plats des habitants du quartier, d’offrir
un petit écrin de biodiversité et de mettre en valeur le travail si fin de la céramique.
« Je travaille, en dialogue avec l’environnement, sur des jardinières qui invitent le
public à porter un regard nouveau sur la ville. C'est aussi la volonté d'offrir aux
citadins un peu du bien-être visuel et olfactif que nous procurent les plantes. »
confie Florilège Massoubre.
www.yakafaucon.com
https://florilegemassoubre-ceramique.weebly.com/

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 d’encourager la création sous toutes ses formes et de donner
accès à l’art au plus grand nombre. Il intervient à l’échelle de la métropole bordelaise à travers de
multiples actions à caractère social, artistique et culturel dans une logique de cohésion et d’activation du
territoire.
Plus d’informations sur www.creatlantique.fr ou
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