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Un projet du

Le Prix est un projet soutenu par le Pour-cent culturel Migros. Depuis 1957, le Pour-cent culturel 
Migros soutient des initiatives culturelles et sociales et propose un vaste choix d’offres au grand 
public. En plus de nos programmes traditionnels, nous nous intéressons aussi à des questions 
de progrès social. Le Pour-cent culturel soutient également l’Ecole-club Migros, l’Institut Gottlieb 
Duttweiler, le Migros Museum für Gegenwartskunst, les quatre Parks im Grünen et la train du 
Monte Generoso. En tout, il investit chaque année plus de 140 millions de francs. 

Une idée de spectacle ? Une histoire  
à raconter ? Un film à réaliser ?

Participe au Prix Culturel Migros 
Neuchâtel-Fribourg et remporte une bourse 
de CHF 50’000.– pour ton projet !

TU AS UN PROJET  
EN TÊTE ?

Créé en 2005 et remis à jour en 2023, ce prix te permettra  
de réaliser une création dans l’un des domaines suivants :

 → Arts de la scène – théâtre, danse
 → Arts visuel – photos, vidéo, cinéma
 → Arts plastiques – sculptures, peintures
 → Littérature
 → Musique

Le prix est réservé aux personnes domiciliées sur  
le territoire de Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

Renseignements 
& inscription

prixculturelmigros.ch
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HAST DU EINE 
PROJEKTIDEE IM 
KOPF?

Der Preis wird von Migros-Kulturprozent unterstützt. Seit 1957 unterstützt Migros-Kulturprozent 
kulturelle und soziale Initiativen und bietet der breiten Bevölkerung ein vielfältiges Angebot. 
Neben unseren traditionsreichen Programmen setzen wir gezielt Akzente zu zukunftsweisenden 
gesellschaftlichen Fragestellungen. Zum Migros-Kulturprozent gehören Institutionen wie die 
Klubschule Migros, das Gottlieb Duttweiler Institut, das Migros Museum für Gegenwartskunst, 
die 4 Parks im Grünen und die Monte-Generoso-Bahn. Insgesamt werden jährlich mehr als 
140 Millionen Franken investiert.

Der Preis wurde 2005 lanciert, 2023 erneuert und 
ermöglicht dir, ein Projekt in einem der folgenden Bereichen 
zu realisieren:

 → Darstellende Kunst – Theater, Tanz
 → Visuelle Kunst – Fotos, Videos, Kino
 → Bildende Kunst – Skulpturen, Bilder
 → Literatur
 → Musik

Der Preis ist nur für Personen mit Wohnsitz im Rayon 
der Genossenschaft Migros Neuenburg-Freiburg.

 

 
Informationen 
& Anmeldung

prixculturelmigros.ch

Für eine Aufführung? Eine Geschichte? 
Oder einen Film?

Nimm am Prix Culturel Migros 
Neuchâtel-Fribourg teil und erhalte
CHF 50’000.– für dein Projekt!


