
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse Neuchâtel, le 31 mai 2021 

 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN apporte son 
soutien à 17 projets artistiques neuchâtelois 
 
 
 

La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui soutient la culture et 
encourage la création artistique dans le canton, vient d’octroyer des dons pour un montant total 
de CHF 70'000. 
 
La Commission de répartition de la Fondation culturelle de la BCN, réunie le 10 mai 2021 et présidée par 
Giorgio Ardia, a décidé de soutenir 17 projets issus de divers milieux culturels et artistiques neuchâtelois. 
Les dons, d'une valeur de CHF 2'000 à CHF 7'000, s'élèvent à un montant total de CHF 70'000. 
 
Les acteurs culturels neuchâtelois continuent d'y croire. Les propositions des projets soumis à la 
Commission de répartition abordent tous une grande variété de thèmes qui démontrent la qualité et la 
richesse des diverses expressions culturelles de notre canton. La Fondation culturelle n'a pas réduit son 
engagement et son soutien. Elle souhaite contribuer, à sa mesure, à donner des perspectives aux milieux 
culturels neuchâtelois afin de maintenir la création artistique bien vivante et de préserver le foisonnement 
du patrimoine culturel neuchâtelois. Une fois de plus, nous remercions tous les candidats. 
 
En raison de la situation sanitaire et des restrictions actuellement en cours, la traditionnelle remise des 
soutiens aux bénéficiaires a été annulée. 
 
Pour cette session, 51 demandes ont été soumises à l'analyse de la Commission et 17 projets ont été 
récompensés. Ces bénéficiaires ont reçu respectivement: 
 
 

CHF 7’000 Cie de Facto 

Soutien pour le projet "Noces Rebelles" 

CHF 7’000 Association L'outil de la ressemblance  

Soutien pour le projet "Le soldat et la ballerine" 
 

CHF 6’000 Garidi Films 

Soutien pour le projet "ALEXX196 & la plage de sable rose" 
 

CHF 5’000 Calame Philippe 

Soutien pour le projet "Une vie en relief" 
 

CHF 5'000 Le Lokart 

  Soutien pour le projet "Chaos" 
 

CHF 5'000 Marie-Morgane Adatte 

Soutien pour le projet "Quartier / Quartier" 
 

CHF 5'000 wowl production 

Soutien pour le projet "Amazing Monster !" 
 

CHF 4'000 Passion Cinéma 

Soutien pour le projet "Si près, si loin" 
 

CHF 4’000 Association Danse Neuchâtel (ADN) 

Soutien pour le projet "ADN2021 - je vous suis/2" 
 



 
 
 

 
 
 

CHF 4’000 
 

Compagnie de danse contemporaine LEOKI 

Soutien pour le projet "Il revient toujours le printemps, Souffles" 
 

CHF 3’000 Luca Forcucci 

Soutien pour le projet "The Room Above" 
 

CHF 3’000 Groupe de Théâtre Antique 

Soutien pour le projet "Gallus Pugnana - Panique au Poulailler !" 
 

CHF 3’000 Caroline Bourrit 

Soutien pour le projet "Il y a tout ce qui se montre et il y a tout ce qui ne peut pas disparaître" 
 

CHF 3’000 Ass.odd productions 

Soutien pour le projet "SOLO SOLO"" 
 

CHF 2’000 Compagnie du Ciboulot 

Soutien pour le projet "Le Mentaliste retrouve le temps perdu" 
 

CHF 2'000 Caroline Tripet / Carolina Katun 

Soutien pour le 2ème album de Carolina Katun 
 

CHF 2’000 Collectif_fact, Annelore Schneider & Claude Piguet 

Soutien pour le projet "How to become a thing"  
 

 

 
Dotée d’un capital de CHF 7,5 millions, la Fondation culturelle de la BCN a pour but de soutenir et 
encourager la culture et la création artistique dans le canton de Neuchâtel jusqu’à CHF 300'000 par an. 
Depuis sa création en 1983 et jusqu’à ce jour, elle a attribué un total de CHF 6'082'150 à 1'372 
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 

Secrétariat de la Fondation culturelle BCN 
T +41 (0)32 723 61 37 

fondation.culturelle@bcn.ch 

 

Composition de la Commission 
 
Président: Giorgio Ardia 

Retraité et consultant culturel 
 
Thierry Chatelain 

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

Professeur au Conservatoire de musique neuchâtelois 
 
Anaïs Emery 

Directrice du Festival International du Film de Genève 
 
Cynthia Uelliger 

Administratrice BCN 
 

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

