
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse                                       Neuchâtel, le 2 juin 2022 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN récompense 
17 projets neuchâtelois 
 
 
 

La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui soutient la culture et 
encourage la création artistique dans le canton, a octroyé divers dons pour un montant total de 
CHF 67'000. 
 
La seconde cérémonie de remise des soutiens de l’année 2022 s'est déroulée le 1er juin 2022 à 17h30 
à la BCN à La Chaux-de-Fonds, où la direction de la banque a remis les dons aux 17 heureux 
bénéficiaires. 
 
Au cœur d’une société dynamique, la culture s’exprime dans la manière de raconter nos histoires, 
de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d’imaginer l’avenir.  Notre expression créative 
nous aide à nous définir et à voir le monde au travers les yeux des autres, raison pour laquelle elle doit 
être entretenue avec précaution. 
 
Suite à la réunion de la Commission de répartition du 3 mai 2022, présidée par Giorgio Ardia, la Fondation 
culturelle de la BCN a décidé de soutenir 17 projets issus de divers milieux culturels et artistiques 
neuchâtelois, pour un montant total de CHF 67'000, par des dons allant de CHF 2'000 à CHF 5'000. 
 
Pour cette session, 47 demandes ont été présentées et 17 projets ont été récompensés. Ces bénéficiaires 
ont reçu respectivement: 
 
 

CHF   5'000 Personne 

Soutien pour le projet "Denise" 

CHF   5'000 A family of humans* 

Soutien pour le projet "A family of humans*" 
 

CHF   5’000 Compagnie des Autres 

Soutien pour le projet "IDOLS" 
 

CHF   5’000 Collectif Detouteur 

Soutien pour le projet « In-Pathos » 
 

CHF   5’000 
 

D'une note à l'autre 

Soutien pour le projet "Racinotes" 
 

CHF   5’000 
 

Ass. odd productions 

Soutien pour le projet "AAAAHHHHH !!! Une sombre farce musicale" 
 

CHF   5’000 
 
 

L'avant-scène opéra 

Soutien pour le projet "Le Consul, opéra de Menotti" 
 

CHF   4’000 Association les trois poules 

Soutien pour le projet "B comme Biutiful" 
 

CHF   4’000 Théâtre du Concert 

Soutien pour le projet "Notre soif d'amour collectif est si intense qu'elle nous déchire" 
 

CHF   4’000 Association Histoires de Musique 

Soutien pour le projet "Processus" 



 
 
 

 
 
 

 
CHF   4’000 Ana Canosa Honegger 

Soutien pour le projet "Marche avec Art ou l'art de cheminer" 
 

CHF   4'000 Karma Chaos 

Soutien pour le projet "IMPROMPTUS EN DOX2UT MAJEUR" 
 

CHF   3’000 Compagnie miettes de mots 

Soutien pour le projet "Cyclone" 
 

CHF   3’000 Association Shief 

Soutien pour le projet "Hayatna" 
 

CHF   2’000 T'O s/c Jean-Daniel Stampfli 

Soutien pour le projet "Une longue lettre" 
 

CHF   2’000 Association La Jungle 

Soutien pour le projet "Bande de sauvages" 
 

CHF   2’000 Compagnie de la Cave Perdue 

Soutien pour le projet "Comme des bêtes" 
 

 
 
Dotée d’un capital de CHF 7,5 millions, la Fondation culturelle de la BCN a pour but de soutenir et 
d’encourager la culture et la création artistique dans le canton de Neuchâtel jusqu’à CHF 300'000 par 
année. Depuis sa création en 1983 et jusqu’à ce jour, elle a attribué un total de CHF 6'397'750 à 1'432 
bénéficiaires. Afin que la distribution se fasse en toute indépendance, le Conseil d’administration de la 
BCN nomme une Commission de cinq personnes, où ne peut siéger qu’un seul représentant de la 
banque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires sur: 
www.bcn.ch/fondation-culturelle 
 
 
Contact 

Cécilia Daina 
Secrétaire de la Fondation culturelle BCN 
T +41 (0)32 723 62 71 

fondation.culturelle@bcn.ch 

 

Composition de la Commission 
 
Président: Giorgio Ardia 

Retraité et consultant culturel 
 
Thierry Châtelain 

Directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel 
 
Laurent De Ceuninck 

Professeur au Conservatoire de musique neuchâtelois 
 
Nathalie Herschdorfer 

Directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle 
 
Cynthia Uelliger 

Administratrice BCN 

http://www.bcn.ch/fondation-culturelle

