
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse                                       Neuchâtel, le 16 mars 2020 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN a 
récompensé 19 projets neuchâtelois 
 
 
 

La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise, qui soutient la culture et 
encourage la création artistique dans le canton, a octroyé des dons pour un montant total de  
CHF 83'000. 
 
La première cérémonie de remise des soutiens de l’année 2020 aurait dû se dérouler ce matin 16 mars 
2020 à la BCN à La Chaux-de-Fonds, où la Direction de la banque aurait eu l'honneur de remettre les 
dons aux 19 heureux bénéficiaires. En raison de la situation sanitaire qui frappe actuellement l'Europe et 
la Suisse, il a été décidé de renoncer à maintenir cet événement.  
 
Suite à la réunion de la Commission de répartition du 10 février 2020, présidée par Giorgio Ardia, la 
Fondation culturelle de la BCN a décidé de soutenir 19 projets issus de divers milieux culturels et 
artistiques neuchâtelois, pour un montant total de CHF 83'000, par des dons allant de CHF 2'000 à  
CHF 10'000. 
 
Pour cette session, 53 demandes ont été présentées et 19 projets ont été récompensés. Ces bénéficiaires 
ont reçu respectivement: 
 
 

CHF 10’000 Big Sur Film 

Soutien pour le docu-fiction « Super Super » réalisé en collaboration avec des adolescents 

CHF 10’000 Cod.Act 

Soutien pour le projet UPERQT – installation sonore et cinétique 
 

CHF   8’000 Les Amplitudes 

Soutien au festival 2020 
 

CHF   8’000 Association Comiqu’opéra 

Soutien pour le projet « Encore une fois » 
 

CHF   6’000 
 

SaMba – Société des amis du Musées des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds 

Soutien à la 74ème biennale d’art contemporain 
 

CHF   5’000 
 

Samuel Blaser 

Soutien pour le projet Samuel Blaser – Don Cosmic 
 

CHF   4’000 
 
 

Association Danse Neuchâtel (ADN) 

Soutien pour trois projets d’artistes neuchâtelois programmés lors de l’édition 2020 d’Hiver de 
Danses 
 

CHF   4’000 Barocc’opéra 

Soutien pour le spectacle « Amor Vittorioso » 
 

CHF   4’000 L’avant-scène opéra 

Soutien pour l’opéra « Les Contes d’Hoffmann » 
 
 

CHF   3’000 Association Castel Camerata 

Soutien pour le projet de concert « Double Sextet » 
 
 



 
 
 

 
 
 

CHF   3’000 Albertine Mermet 

Soutien pour un projet théâtral « La Boîte à Images » 
 

CHF   3’000 Alexandre Correa 

Soutien pour la rédaction d’un roman 
 

CHF   3’000 Reso – Réseau Danse Suisse 

Soutien pour la Fête de la Danse dans le canton de Neuchâtel 
 

CHF   2’000 Emilie Zoé 

Soutien pour l’album Emilie Zoé & Christian Garcia Gaucher  
Album « Pigeons-soundtrack for the birds on the treetops watching the movie of our lives » 
 

CHF   2’000 Quartier Général 

Soutien pour une exposition pour Manon Thomas Pavlowsky 
 

CHF   2’000 Ensemble Instrumental Neuchâtelois 

Soutien pour les 40 ans de concerts 
 

CHF   2’000 Association 2300 Plan 9 

Soutien pour le ciné-concert « Reverend beat man a girl walks home alone at night » 
 

CHF   2’000 Association Les Menées Meunières 

Soutien pour la 7ème édition du festival d’art vocal « Tournez La Meule » 
 

CHF   2’000 Maison de l’absinthe 

Soutien pour une exposition des œuvres de Visarte Neuchâtel 
 

 
 
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 5'729'150 à 1290 
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 

Anita Bourquin 
Secrétaire 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

