
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse Neuchâtel, le 22 octobre 2020 

 
 
 

La Fondation culturelle de la BCN engage 
CHF 63'000 pour soutenir les 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 63'000. 
 
La Commission de répartition de la Fondation culturelle de la BCN, réunie le 28 septembre 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 2'000 à CHF 10'000, s'élèvent à un montant total de CHF 
63'000. 
 
« Nous sommes conscients que la pandémie en général, et sa récente recrudescence en particulier, 
constituent un défi majeur pour l'ensemble de la création culturelle dans le canton, la transmission des 
œuvres auprès du public se révélant parfois très hasardeuse. Nous sommes également persuadés que 
le maintien de cette créativité est une condition sine qua non pour préserver l'âme du canton et renforcer 
la motivation de la population dans ce contexte de crise. C'est pourquoi la BCN salue particulièrement 
tous les auteurs et artistes qui, dans cet environnement compliqué, poursuivent leurs projets. Nous 
remercions la culture neuchâteloise de sa persévérance et espérons que les soutiens de la Fondation 
culturelle contribueront, à leur mesure, à maintenir ce terreau culturel local vivant », souligne Pedro 
Palomo, directeur Marché à la BCN.    
 
En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle remise des chèques 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, 31 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 SoundCity 

Soutien pour le projet Cod.Act / Machines sonores 

CHF 10’000 Doc'it Yourself 

Soutien pour le projet "Jardiniers de Gaïa" 
 

CHF 6’000 Association Les ami-e-s de l'ensemble vocal féminin Calliope 

Soutien pour le projet Barca Nostra 
 

CHF 5’000 Cie Yonophe 

Soutien pour le projet « L'Homme de Podolsk » 
 

CHF 5’000 Association Lyrica 

Soutien pour l'opéra "Nabucco" 
 

CHF 5’000 Melinda Stampfli 

Soutien pour le projet "Carte blanche" 
 

CHF 4’000 
 

Association Histoires de Musique 

Soutien pour le projet "des Juliette(s) et des Roméo(s)" 
 



 
 
 

 
 
 

CHF 3’000 Entre le Ziste et le Zeste 

Soutien pour le projet "Sauvage" 
 

CHF 3’000 Association P&D (Prune & Denis) 

Soutien pour le projet "Oasis" 
 

CHF 3’000 Association Indago 

Soutien pour la production du 4e album de Louis Jucker "Something Went Wrong". 
 

CHF 3’000 Association Afra Kane 

Soutien pour le projet "Afra Kane" 
 

CHF 2’000 Les Bêtes à plumes 

Soutien pour les dix ans du Jukebox littéraire 
 

CHF 2'000 Harmonie de Colombier 

Soutien pour le projet CNSE 2021 
 

CHF 2’000 Association La Turlutaine 

Soutien pour "Double Je·u" - création de la pièce des 25 ans de la compagnie La Turlutaine  
 

 

 
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 5'782'150 à 1'304 
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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