
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse                                       Neuchâtel, le 17 mars 2022 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN 
récompense 20 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 84'600. 
 
La première cérémonie de remise des soutiens de l’année 2022 s'est déroulée le 16 mars 2022 à 17h30 
à la BCN à Neuchâtel, où la Direction de la banque a remis les dons aux 20 heureux bénéficiaires. 
 
Ces derniers mois, dans de multiples propos, la culture a été qualifiée d’essentielle à un mieux vivre 
ensemble, comme s’il fallait une telle crise pour en réaliser la nécessité ! Gageons que ce constat perdure, 
car l’art, sous toutes ses formes, a depuis toujours cette faculté de transformer le réel avec conviction, 
détermination et panache. 
 
Les demandes déposées, particulièrement diversifiées, offrent un subtil aperçu des orientations 
artistiques actuelles dans les domaines des arts visuels, de la musique, des arts de la scène et de la 
littérature. 
 
Suite à la réunion de la Commission de répartition du 17 février 2022, présidée par Giorgio Ardia, la 
Fondation culturelle de la BCN a décidé de soutenir 20 projets issus de divers milieux culturels et 
artistiques neuchâtelois, pour un montant total de CHF 84'600, par des dons allant de CHF 600 à 
CHF 8'000. 
 
Pour cette session, 35 demandes ont été présentées et 20 projets ont été récompensés. Ces bénéficiaires 
ont reçu respectivement: 
 
 

CHF   8'000 Association Trio Mistral 

Soutien pour le projet "7e édition du Festival ArteCordes" 

CHF   8'000 Opéra Décentralisé Neuchâtel 

Soutien pour le projet "La Parade des animaux" 
 

CHF   8’000 JMH & FILO Films 

Soutien pour le projet "TA PREMIERE FOIS AUX URNES" 
 

CHF   8’000 Association des Amis Flous 

Soutien pour le projet « Auto-Disco 22 » 
 

CHF   5’000 
 

melindadancecompany 

Soutien pour le projet "les liens" 
 

CHF   5’000 
 

Résodanse CH 

Soutien pour le projet "Passerelle" 
 

CHF   5’000 
 
 

Concert de la Collégiale Neuchâtel 

Soutien pour le projet "Festival de l'inauguration de la Collégiale restaurée" 
 

CHF   4’500 La Machine à Fumée production 

Soutien pour le projet "La Boîte à Rêves" 
 



 
 
 

 
 
 

CHF   4’000 Lucienne Girardier Serex 

Soutien pour le projet "Le cortège du Graal" 
 

CHF   4’000 Association PLAKART 

Soutien pour le projet "Festival INTERGENERACTIONS" 
 

CHF   4’000 Pro Infirmis Jura-Neuchâtel 

Soutien pour le projet "Molière c'est nous!" 
 

CHF   3’500 Fête de la Danse - Canton de Neuchâtel 

Soutien pour le projet "Fête de la Danse Canton de Neuchâtel - Edition 2022" 
 

CHF   3’000 Cliftown Films 

Soutien pour le projet "Fontainemelon Fuper Film Festival (FFFF)" 
 

CHF   3’000 Association Quartier Général 

Soutien pour le projet "Eldorado" 
 

CHF   3’000 Association Voices 

Soutien pour le projet "GOLD" 
 

CHF   2’000 Concerts de Musique Contemporaine 

Soutien pour le projet "Coups de cœur" 
 

CHF   2’000 Lavoyer Hélène 

Soutien pour le projet "Le genre Abyssal" 
 

CHF   2’000 Association Films Plans-Fixes 

Soutien pour le projet "Film Plans-Fixes consacré à Nago Humbert" 
 

CHF   2’000 Association Shérazade 

Soutien pour le projet "Le Murmure des Anges" 
 

CHF     600 Jordy Mayasi 

Soutien pour l'EP "Until We Met" 

 
 
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 6'330'750 à 1'415 
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

