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Révision de la LEAC 
Composition du groupe de travail 
Afin de l’accompagner dans ses travaux de révision de la loi sur l’encouragement des activités 
culturelles (LEAC), le service de la culture a constitué un groupe de travail. Il est formé de seize actrices 
et acteurs culturel-le-s qui représentent les principaux domaines culturels neuchâtelois. Une attention 
particulière a été portée à l’équilibre entre les représentant-e-s des milieux institutionnels et 
indépendants, entre les régions du canton ainsi qu’à la parité entre les femmes et les hommes. Un 
travail d’expertise a également été confié à Jacques Cordonier, chef du service de la culture du Canton 
du Valais de 2005 à 2020. Il apportera un regard extérieur et son expérience en amont des séances de 
travail et lors de ces dernières, ainsi qu’au moment de la synthèse des travaux. 

Le groupe de travail est constitué de : 

• AESCHLIMANN Catherine, membre de Visarte Neuchâtel, Les Hauts-Geneveys 

• AMSTUTZ Thierry, président de l’AENJ - Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, 
Auvernier 

• BISANG Anne, directrice du Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds 

• BOILLAT Françoise, membre du comité de Théâtre Pro NE, Les Brenets 

• CORDONIER Jacques, chef du service de la culture du Canton du Valais de 2005 à 2020, Sion 

• DI TRAPANI Luana, coordinatrice générale de la Case à Chocs, Neuchâtel 

• DUBOIS Nathalie, musicienne, directrice du Collège musical, La Chaux-de-Fonds 

• HERNY Marie, co-directrice et programmatrice cinématographique du Centre de culture ABC, 
La Chaux-de-Fonds 

• HOUMARD Hugues, directeur de la Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds 

• PIPOZ Sylvie, médiatrice culturelle, La Chaux-de-Fonds 

• RAUFASTE Nicolas, co-curateur et coordinateur au CAN Centre d’art Neuchâtel, Biel/Bienne  

• ROUSSEAU Antonin, directeur et programmateur de Festi’Neuch, Hauterive 

• SPOLETINI Valerio, membre du collectif Supermafia et de ENCOR studio, Neuchâtel 

• STUDER Christophe, directeur général de la Fondation Ton sur Ton, La Chaux-de-Fonds 

• WOBMANN Fanny, auteure, Neuchâtel 

• WYRSCH Anne, présidente de la FNAAC – Fédération des actrices et acteurs culturels 
neuchâtelois, Valangin 

Ainsi que des représentant-e-s du service de la culture du Canton de Neuchâtel : 

• BONADONNA Marie-Thérèse, cheffe de service 

• ROESTI Jonas, adjoint culturel 

• TAYMAZ Emir, collaborateur scientifique 
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