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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Neuchâtel, le 27 juin 2014 

 
 
 
FONDATION CULTURELLE DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
 
La Fondation culturelle BCN, dotée d'un capital de CHF 7'500'000.-, a pour but de favoriser la culture, 
uniquement dans le canton de Neuchâtel, par l'octroi de subsides, de dons et l'achat d'œuvres d'art. 
 
Le Conseil d'administration de la BCN forme le Conseil de fondation. Pour que la distribution des revenus 
disponibles (CHF 300'000.- par année) se fasse en toute indépendance, le Conseil de fondation nomme une 
Commission de 6 membres, où ne peut siéger qu'un seul représentant de la banque. 

Présidée par 
Mme Evelyne Charrière, enseignante 

 

la Commission de répartition est composée de 

M. Christophe Dufour, conservateur/directeur du MHN 

M. Pierre Godet, administrateur BCN 

M. Vincent Adatte, journaliste cinématographique suisse, scénariste 

M. Robert Bouvier, directeur théâtre du Passage 

M. Marc Pantillon, pianiste et professeur de piano 

M. Giorgio Ardia, secrétaire général de la BCN, secrétaire 

 
Elle s'est réunie le 28 mai 2014. Après étude des nombreux dossiers qui lui ont été remis, elle a décidé d'octroyer 
des aides représentant un montant total de CHF 68’000.-.  
 
Les bénéficiaires de ces chèques ont reçu respectivement : 
 

CHF 3'000.- Tape’nads danse 
Soutien pour la création de « Brian & Jane » 

CHF 4’000.- Collectif Xylocéphale 
Soutien pour la création du spectacle musical pour jeunes oreilles « Chansons douces et 
autres vers d’oreilles » 

CHF 7'000.- Association pour la Collégiale 
Soutien pour une « Schubertiade » organisée sur la colline Château-Collégiale de 
Neuchâtel 

CHF 5’000.- Association Quartier Général 
En soutien à une exposition plein-air de l’artiste plasticien Anthony Bannwart et à une 
performance jazz de Eliyah Reichen 

CHF 3’000.- Association Mandragore 
Soutien pour la pièce de théâtre « Le Mariage forcé » 
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CHF 10’000.- Association « Un grand animal » 
Soutien à la creation d’un projet artistique commun de Tenko et Cosimo Terlizzi 

CHF 6'000.- Association des amis de Vincent Kohler 
Soutien pour la création du nouveau spectacle solo de Vincent Kohler 

CHF 3'000.- Infolio 
Soutien pour la publication du dernier ouvrage de l’écrivain neuchâtelois Gilbert Pingeon 

CHF 15'000.- Cie De Facto 
Soutien pour la création de « Le Moche » de Marius Von Mayenburg 

CHF 2'000.- Monsieur Aureliano Marin 
Soutien pour la production de l’album « Revolucion-Tango » 

CHF 10'000.- Le Thaumatrope 
Soutien pour le projet théâtral « Gulliver », pièce de chambre no2 
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Contact : 
Giorgio Ardia  
Secrétaire général  
+41 (0)32 723 62 20 
giorgio.ardia@bcn.ch 
 
 


