
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse                                       Neuchâtel, le 14 juillet 2022 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN soutient 6 
projets neuchâtelois 
 
 
 

La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui promeut la culture et 
encourage la création artistique dans le canton, a octroyé divers dons pour un montant total de 
CHF 30'800. 
 
La troisième cérémonie de remise des soutiens de l’année 2022 s'est déroulée le 13 juillet 2022 dans le 
jardin du siège de la BCN à Neuchâtel, où la direction de la banque a remis les dons aux 6 heureux 
bénéficiaires. 
 
Source de plaisir et d’émerveillement, la culture peut offrir des expériences touchantes du point de vue 
émotionnel ou intellectuel, qu’elles soient plaisantes ou dérangeantes, qui invitent à la fête ou à la 
contemplation. La culture offre également le moyen d’exprimer sa créativité, de se forger une identité 
propre et de renforcer ou de préserver le sentiment d’appartenance à la communauté. 
 
Suite à la réunion de la Commission de répartition du 20 juin 2022, présidée par Giorgio Ardia, la 
Fondation culturelle de la BCN a décidé de soutenir 6 projets issus de divers milieux culturels et artistiques 
neuchâtelois, pour un montant total de CHF 30'800, par des dons allant de CHF 1'800 à CHF 8'000. 
 
Pour cette session, 22 demandes ont été présentées et 6 projets ont été récompensés. Ces bénéficiaires 
ont reçu respectivement: 
 
 
 

CHF   8'000 EDEN association 

Soutien pour le projet "A la croisée des chemins" 

CHF   8'000 Association Comiqu'opéra 

Soutien pour le projet "Le Jeu de l'Espionne" 
 

CHF   6’000 Association des Ami e s des Editions Alphil 

Soutien pour le projet "Chambres avec vues" 
 

CHF   4’000 Les interprètes de demain 

Soutien pour le projet "Sentier du Temps/Bauermeister enregistrement" 
 

CHF   3’000 
 

Alogamia 

Soutien pour le projet "Transparences" 
 

CHF   1'800 
 

TAMT Théâtre Atelier de Marionnettes La Turlutaine 

Soutien pour le projet "Le nez au vent" 
 

 
 
 
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 6'428'550 à 1'438 
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 de Photo Elysée à Lausanne 
 
Cynthia Uelliger 

Administratrice BCN 

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

