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La Fondation culturelle de la BCN engage 
CHF 57'000 pour soutenir 14 projets régionaux 
 
 
 

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 57'000. 
 
La Commission de répartition de la Fondation culturelle de la BCN, réunie le 30 novembre 2020 et 
présidée par Giorgio Ardia, a décidé de soutenir 14 projets issus de divers milieux culturels et artistiques 
neuchâtelois. Les dons, d'une valeur de CHF 1'000 à CHF 10'000, s'élèvent à un montant total de CHF 
57'000. 
 
Sur l'ensemble de l'année écoulée, la Fondation culturelle n'a pas réduit son engagement et souhaite 
ainsi adresser un signal fort à la culture, en toute première ligne dans la crise sanitaire actuelle, en raison 
des restrictions qui limitent fortement l'accès au public. 
A travers ces soutiens financiers, elle souhaite contribuer, à sa mesure, au maintien de la création 
artistique, nécessaire pour préserver le patrimoine culturel neuchâtelois et le maintenir bien vivant. 
Que tous les acteurs culturels soient par ce communiqué remerciés pour la qualité des dossiers 
présentés, qui témoigne de la capacité de résilience dont ils font preuve en ces temps troublés.  
 
En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle remise des soutiens aux bénéficiaires a été annulée. 
La Commission de répartition souhaite en effet respecter les mesures recommandées par les autorités 
et prévenir ainsi, à sa modeste échelle, la propagation du virus. 
 
Pour cette session, 32 demandes ont été soumises à l'analyse de la Commission et 14 projets ont été 
récompensés. Ces bénéficiaires ont reçu respectivement: 
 
 

CHF 10’000 Association Les Amis de Catherine Gfeller 

Soutien pour le projet "chiNEse womEN" 

CHF 5'000 Camille de Pietro, Laura Marty, Giulia Dabalà 

Soutien pour le projet "Polis" 
 

CHF 5’000 Charlotte Schneider 

Soutien pour le projet "Lettera amorosa, une vie de Claudio Monteverdi" 
 

CHF 5’000 Association Blizzard Audio Club 

Soutien pour le projet "Financement des sorties musicales d'artistes locaux" 
 

CHF 5’000 Association du Collectif République Atypique 

Soutien pour le projet "Disconvenances" 
 

CHF 4’000 Casa Azul Films 

Soutien pour le projet "Couvre-feu"" 
 

CHF 4’000 
 

Théâtre Frenesi 

Soutien pour le projet "I Love Me Too" 
 



 
 
 

 
 
 

CHF 4’000 Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds 

Soutien pour le projet "Portrait de l'artiste Jeanne-Odette Evard", film de  
Dominique Othenin-Girard 
 

CHF 3’000 Association Yebamusic 

Soutien pour le projet "Nuances"" 
 

CHF 3’000 Association Le Moment Baroque 

Soutien pour le projet "B.A.C.H." 
 

CHF 3’000 Cantabile, chœur symphonique neuchâtelois 

Soutien pour le projet "Cinquantenaire du chœur Cantabile" 
 

CHF 3’000 Théâtre Entr'acte 

Soutien pour le projet "Les Marquises" 
 

CHF 2'000 Castel Camerata 

Soutien pour le projet "Musique Low-tech" 
 

CHF 1’000 Cie Akro 

Soutien pour le projet "Salto"  
 

 

 
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 5'946'150 à 1341 
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 NIFFF (Neuchâtel International Fantastic 
Film Festival) 
 
Cynthia Uelliger 

Administratrice BCN 
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