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La Fondation culturelle de la BCN engage 
CHF 66'000 pour soutenir la création artistique 
 
 
 

La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui soutient la culture et 
encourage la création artistique dans le canton, a accordé des soutiens pour un montant total de 
CHF 66'000. 
 
La Commission de répartition de la Fondation culturelle de la BCN, réunie le 8 février 2021 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 2'000 à CHF 8'000, s'élèvent à un montant total de CHF 
66'000. 
 
Malgré la crise qui continue d'asphyxier la culture, les acteurs culturels neuchâtelois continuent d'y croire, 
de proposer des créations et ne comptent pas rester dans l'ombre. En ce début d'année, 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 la richesse du patrimoine culturel neuchâtelois. 
Que tous les candidats soient remerciés. Une fois de plus, la qualité des dossiers soumis à la Commission 
de répartition de la Fondation culturelle témoigne de la capacité de résilience dont ils font preuve.  
 
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, 34 demandes ont été soumises à l'analyse de la Commission et 14 projets ont été 
récompensés. Ces bénéficiaires ont reçu respectivement: 
 
 

CHF 8’000 Pi Production 

Soutien pour le projet "Addictions" 
 

CHF 8'000 Compagnie de l'Impolie 

Soutien pour le projet "Quête" 
 

CHF 7’000 Compagnie du Passage 

Soutien pour le projet "Les Merveilles-fantaisie" 
 

CHF 7’000 Association des Amis Flous 

Soutien pour le projet "Vedette 93" 
 

CHF 6’000 Rust Roest Kollectif 

Soutien pour le projet "Le Vicomte Pourfendu" 
 

CHF 5’000 Cie Nuit Corail 

Soutien pour le projet "Nous traversons une légère perturbation" 
 

CHF 4’000 
 

Concerts de Musique Contemporaine 

Soutien pour le projet "Pandore" 
 

CHF 4’000 Ligue d'Improvisation Neuchâteloise 

Soutien pour le projet "Neuchâtel Insolite - visites guidées théâtralisées" 
 



 
 
 

 
 
 

CHF 4’000 Association Etage45 

Soutien pour le projet "Jekyll" 
 

CHF 3’000 Les Mondes Transversaux 

Soutien pour le projet "Le Piano danse !" 
 

CHF 3’000 Les Etranges Nuits du Cinéma : 2300 Plan9 

Soutien pour le projet "The Witch - Ciné-concert" 
 

CHF 3’000 Schneeberger Mariane 

Soutien pour l'édition d'un livre jeunesse 
 

CHF 2'000 Fondation Ferme du Grand Cachot de Vent 

Soutien pour le projet "résidence" 
 

CHF 2’000 Elias Ben Khalifa 

Soutien pour le projet "Coma"  
 

 

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 6'012'150 à 1355 
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 

 
 
 

 

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

