COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 13 août 2018

FONDATION CULTURELLE DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Soutiens financiers à la culture à hauteur de CHF 59’500.La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise vient d’octroyer des dons à diverses institutions et
actions culturelles neuchâteloises pour un montant global de CHF 59’500.-. Dotée d'un capital de CHF 7,5 millions,
la Fondation a pour but de soutenir et d’encourager la culture et la création artistique dans le canton de Neuchâtel,
jusqu’à 300'000 francs par année.
Depuis sa création en 1983 et jusqu’à ce jour, la Fondation culturelle BCN a attribué un total de CHF 5'230’150.- à
1184 bénéficiaires.
Le Conseil d’administration de la BCN forme le Conseil de fondation. Afin que la distribution des revenus
disponibles se fasse en toute indépendance, il nomme une Commission de 6 personnes, où ne peut siéger qu'un
seul représentant de la banque.
Présidée par
M. Robert Bouvier, directeur de théâtre
La Commission de répartition est composée de
M. Vincent Adatte, journaliste cinématographique suisse, scénariste
M. Giorgio Ardia, consultant culturel
Mme Marie-Thérèse Bonadonna, déléguée culturelle
M. Marc Pantillon, pianiste et professeur de piano
Mme Cynthia Uelligger, administratrice BCN
Mme Caroline Plachta, secrétaire de la commission
Elle s'est réunie le 2 juillet 2018. Après étude des nombreux dossiers qui lui ont été remis, elle a décidé d'octroyer
des aides représentant un montant total de CHF 59'500.-Les bénéficiaires de ces chèques ont reçu respectivement :

CHF 1'500.-

Lionel Nemeth
Soutien pour la production d’un nouveau CD « Jeromino »

CHF 2'500.-

Compagnie Yonophe
Soutien pour le conte philosophique « Ma folle otarie » de Pierre Notte

CHF 1'500.-

Ensemble vocal Le Madrigal
Soutien pour le projet musical « Contrastes 2018 »
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CHF 4’000.-

Marc Renaud
Soutien pour le projet photographique « Le fil »

CHF 2’000.-

Association dousomssine
Soutien pour la création d’une bande dessinée « RHIZA – embrasement »

CHF 5'000.-

Thomas Sandoz
Soutien pour le projet d’écriture d’un roman « La vie dans les livres »

CHF 3’000.-

Cie Instincts Grégaires
Soutien pour une création artistique et de médiation « Qui donc moi je suis ? »

CHF 5’000.-

NT – France Jaton
Soutien pour le spectacle théâtral « Loubna »

CHF 18’000.-

Betacorn
Soutien pour la nouvelle création d’Olivia Pedroli « Les Volontés »

CHF 4’000.-

Xavier Voirol
Soutien pour le projet photographique « Petit théâtre des Vanités »

CHF 3'000.-

Le Moment Baroque
Soutien pour la nouvelle saison musicale 2018/19 « Vivaldissimo »

CHF 4'000.-

Camille de Pietro
Soutien pour un projet cinématographique « Forteresse »

CHF 3’000.-

Bastien Bron
Soutien pour un projet musical et visuel « My name is Fuzzy »

CHF 3'000.-

Théâtre Frenesi
Soutien pour le projet théâtral « Carmen »
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