
 
 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse                                 Neuchâtel, le 3 novembre 2022 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN a engagé 
plus de CHF 230'000 francs en 2022 
 
 
 

La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui promeut la culture et 
encourage la création artistique dans le canton, a soutenu 11 nouveaux projets neuchâtelois pour 
un montant total de CHF 54'500. Depuis le début de l'exercice, elle a assuré une distribution de 
plus de CHF 230'000. 
 
La quatrième cérémonie de remise des soutiens de l’année s'est déroulée le mercredi 2 novembre 2022 
au Centre administratif BCN à Colombier, où la direction de la banque a remis officiellement leur chèque 
aux 11 heureux bénéficiaires. 
 
La culture est un élément crucial dans la société. Elle permet de nous rappeler des évènements du passé, 
de raconter des histoires, d’imaginer l’avenir et de nous divertir. De même, la culture donne l’occasion de 
plaisir, de loisir et de partages d’expériences. Elle nous réunit partout, que ça soit dans les salles de fête, 
au cinéma, dans les bibliothèques, dans la rue ou à tout autre endroit.  
 
Lors de sa réunion du 10 octobre 2022, la Commission de répartition, présidée par Giorgio Ardia, était 
invitée à analyser 49 demandes.  Elle a décidé de soutenir 11 projets issus de divers milieux culturels et 
artistiques neuchâtelois, pour un total de 54'500 francs, avec des dons allant de 2'500 à 10'000 francs. 
 
 
Ces bénéficiaires ont reçu respectivement: 
 

CHF 10'000 Luna films 

Soutien pour le projet "SIS" 

CHF   8'000 Showband Les Armourins 

Soutien pour la participation aux Championnats du monde 2023 de Marching Show Bands 
 

CHF   6’000 Association L'outil de la ressemblance 

Soutien pour le projet "La Règle du jeu" 
 

CHF   6’000 Le Lokart 

Soutien pour le projet "Sacre" 
 

CHF   5’000 
 

Ensemble Symphonique Neuchâtel 

Soutien pour le projet "Le Festin de l'Araignée" 
 

CHF   4'000 
 

Cie Pas sages à l'acte 

Soutien pour le projet "Un dîner d'adieu" 
 

CHF   4'000 Marie-Morgane Adatte 

Soutien pour le projet "Pied-à-Terre" 
 

CHF   3'000 Association Psycho Weazel 

Soutien pour le projet "Psycho Weazel" 
 

CHF   3'000 Fanny Blanchet 

Soutien pour le projet "Enkini aï, face au jeu des frontières" 
 



 
 
 

 
 
 

CHF   3'000 Le Madrigal, ensemble vocal, Le Landeron 

Soutien pour le" Festival choral - 11 créations" 
 

CHF   2'500 Théâtre de marionnettes La Cardamone 

Soutien pour le projet "Le petit cireur de souliers - spectacle de marionnettes" 

 
 
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 avec une dotation annuelle 
jusqu’à 300'000 francs. De sa création en 1983 jusqu’à ce jour, elle a déjà récompensé 1'449 bénéficiaires 
pour un total de 6'483'050 francs. 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 de Photo Elysée à Lausanne 
 
Cynthia Uelliger 

Administratrice BCN 

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

