
 
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Jeudi 23 août 2012 

 
 

FONDATION CULTURELLE DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
 
 
La Fondation culturelle BCN, dotée d'un capital de CHF 7'500'000.-, a pour but de favoriser la culture, 
uniquement dans le canton de Neuchâtel, par l'octroi de subsides, de dons et l'achat d'oeuvres d'art. 
 
Le Conseil d'administration de la BCN forme le Conseil de fondation. Pour que la distribution des revenus 
disponibles (CHF 300'000.- par année, dont CHF 120'000.- pour le prix BCN Culture) se fasse en toute 
indépendance, le Conseil de fondation nomme une Commission de 6 membres, où ne peut siéger qu'un 
seul représentant de la banque. 

Présidée par 
M. Christophe Dufour, conservateur/directeur du MHN 

la Commission de répartition est en outre composée de 

Mme Evelyne Charrière, enseignante 

M. Pierre Godet, administrateur BCN 

M. Vincent Adatte, journaliste cinématograhique suisse, scénariste 

M. Robert Bouvier, directeur théâtre du Passage 

M. Marc Pantillon, pianiste et professeur de piano 

M. Giorgio Ardia, secrétaire général de la BCN, secrétaire 

 
Elle s'est réunie le 3 juillet 2012. Après étude des nombreux dossiers qui lui sont parvenus, elle a décidé 
d'octroyer les aides suivantes représentant au total un montant de CHF 48'000.-- à 14 bénéficiaires.  

 

 
 
CHF 5'000.-   NIFFF 
    Soutien pour le projet « Chabadabada…quand la musique fait son cinéma 

(fantastique) 
 
 
CHF 5'000.-  Compagnie du Passage 

 Soutien pour la création de « Doute » de John Patrick Shanley 
 
 
CHF 4'000.-   Découvertes musicales – Le Locle 
   Soutien pour la septième saison de « Découvertes musicales 
 
 
CHF 4'000.-   Compagnie de théâtre « L’outil de la ressemblance » 
   Soutien pour la création du spectacle « Le combat ordinaire » 
 



 
CHF 4'000.-   Ensemble le Moment Baroque 
   Soutien pour une production en décembre 2012 
 
 
CHF 4'000.-  Théâtre Frenesi 
  Soutien pour le spectacle « Des mots plein les poches » 
 
 
CHF 4'000.-  Chaoticlock Films 
   Soutien pour le long métrage « Chimères » 
 
 
CHF 3'000.-  Association 1000 m d’auteur(e)s 
    Soutien pour le projet de balades littéraires dans la ville de La Chaux-de-Fonds 
 
 
CHF 3'000.-  L’avant-scène opéra 
    Soutien pour le projet « Candide » / Bernstein 
 
 
CHF 3'000.-  Société d’histoire de l’art en Suisse  
    Soutien pour la publication de Theo à Neuchâtel, tome 2 des « Maison de papier » 
 
 
CHF 3'000.-  Association C.A.B.A.R.T 
    Soutien pour la réalisation de son premier album 
 
 
CHF 2'000.-  Atelier U-Zehn 
    Soutien pour le vernissage de l’atelier de création U-Zehn 
 
 
CHF 2'000.- Association Blazz 
   En reconnaissance de la qualité de la musique de Samuel Blaser 
 
 
CHF 2'000.- Compagnie de nuit comme de jour 
   Soutien pour la création théâtrale « le baiser et la morsure » 
 
 
Soit un total de CHF. 48’000.- 
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Contact : 
Giorgio Ardia  
Secrétaire général  
+41 (0)32 723 62 20 
giorgio.ardia@bcn.ch 
 

 


