
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse Neuchâtel, le 22 décembre 2021 

 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN  
récompense neuf projets artistiques 
 
 
 

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 69'000. 
 
La Commission de répartition de la Fondation culturelle de la BCN, réunie le 6 décembre 2021 et présidée 
par Giorgio Ardia, a décidé de soutenir 9 projets issus de divers milieux culturels et artistiques 
neuchâtelois. Les dons, d'une valeur de CHF 3'000 à CHF 20'000, s'élèvent à CHF 69'000. 
 
Les propositions des projets soumis à la Commission de répartition abordent tous une grande variété de 
thèmes qui démontrent la qualité et la richesse des diverses expressions culturelles de notre canton. 
Dans cette période qui reste compliquée, la Fondation culturelle poursuit 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 le foisonnement du patrimoine culturel 
neuchâtelois. Une fois de plus, nous remercions tous les candidats. 
 
Pour cette session, 28 demandes ont été soumises à l'analyse de la Commission et 9 projets ont été 
primés. Ces bénéficiaires ont reçu respectivement: 
 
 

CHF 3'000 Le Dispariteur 

Soutien pour le projet "Qui m'aime me suive" 

CHF 4'500 Chœur Yaroslavl  

Soutien pour le projet "Tournée 2022, Trois grands maîtres (Tchaïkovsky, Tschesnokov, 
Rachmaninov)" 
 

CHF 4'500 Tizian Büchi 

Soutien pour le projet "MONDE SUBTIL" 
 

CHF 5'000 Association Cie 100 Doutes 

Soutien pour le projet "Clochard!" 
 

CHF 5'000 Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds 

Soutien pour le projet "Le Style sapin à La Chaux-de-Fonds. Une expérience Art nouveau" 
 

CHF 8'000  Association Théâtre  Pro Neuchâtel 

Soutien pour le projet "Fête du Théâtre 2022" 
 

CHF 9'000  Chaoticlock Films 

Soutien pour le projet "Un long weekend" 
 

CHF 10'000 Théâtre populaire romand 

Soutien pour le projet "L'Art de la comédie" 
 

CHF 20'000 Association des Collièses 

Soutien pour le projet "LA MAISON TOTALE" 
 

 



 
 
 

 
 
 

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 6'246'150 à 1'395 
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 
Cécilia Daina 
T +41 (0)32 723 62 71 

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 
 
Nathalie Herschdorfer 
Directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle 
 
Cynthia Uelliger 
Administratrice BCN 
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