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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L'OCTROI DE PLUS DE 31 MILLIONS DE 
DOLLARS À PLUS DE 1 000 ORGANISATIONS EN VUE DE DÉVELOPPER ET 

RENFORCER LES ARTS DANS L'ÉTAT DE NEW YORK   
  

Le financement soutient le rétablissement des organisations post pandémie et 
accroît l'accès aux arts dans les communautés locales   

  
Les subventions s'appuient sur le financement en capital record de 

septembre pour favoriser le retour des arts  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que près de 32 millions de dollars 
ont été attribués à 1.032 organisations, dont des partenaires communautaires de l'État 
au titre des subventions, des partenariats artistiques et des organisations artistiques 
dans tout l'État. Ces subventions du Conseil des arts de l'État de New York permettront 
d'accroître l'accès au financement vital des arts dans les communautés locales et 
apporteront un soutien essentiel aux organisations pendant la phase de redressement.  
  
« Les arts et la culture représentent un élément clé de l'identité de New York, et même 
si les deux dernières années ont apporté leur lot de difficultés, nous prenons des 
mesures pour garantir un retour en force, » a déclaré la gouverneure Hochul. « Ces 
32 millions de dollars sont le dernier investissement important au titre des efforts sans 
précédent que l'État a consentis pour renforcer les arts et accueillir les visiteurs du 
monde entier afin qu'ils puissent découvrir la créativité de New York. »  
  
Une liste complète des bénéficiaires est disponible ici.  
  
Les subventions de reprise et de capacité pour l'année fiscale 2023 fourniront 
13.310.000 dollars à 989 institutions. Elles permettront de renforcer le personnel des 
organisations artistiques, de financer la programmation publique, ainsi que de soutenir 
le développement des publics et l'achat d'équipements de sécurité nécessaires.  
  
Les subventions communautaires à l'échelle de l'État, d'un montant total de 
11.938.716 dollars, favorisent la prise de décision locale en finançant 24 organisations 
artistiques régionales. Ces organisations, à leur tour, soutiennent les groupes 
artistiques et les artistes locaux par le biais de la création artistique communautaire, de 
l'éducation artistique et du soutien aux artistes individuels. Les subventions de 
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partenariat permettent à 19 organismes spécialisés dans des disciplines et pratiques 
artistiques spécifiques de gérer directement 6.609.892 dollars pour soutenir un large 
éventail de programmes et de services artistiques dynamiques. Ensemble, les 
subventions communautaires à l'échelle de l'État et les subventions de partenariat 
s'appuient sur l'expertise locale des partenaires culturels pour élargir l'accès aux petites 
organisations artistiques et aux artistes, tout en étendant le champ d’application du 
financement afin de garantir que le NYSCA soutienne la croissance continue du secteur 
créatif dans les 62 comtés.  
  
En septembre, la gouverneure Hochul a annoncé un montant record de 150 millions de 
dollars de fonds d'investissement disponibles par le biais du fonds d'investissement des 
projets du NYSCA. Cet investissement sans précédent comprend 100 millions de 
dollars de nouveaux fonds pluriannuels pour faciliter les projets d'investissement à 
grande échelle qui donnent la priorité au développement communautaire et à la création 
de lieux. Le financement historique du NYSCA dans le budget promulgué de l'exercice 
0203 comprend 90 millions de dollars supplémentaires pour les organisations, les 
artistes, les opportunités spéciales, les partenariats, les subventions communautaires à 
l'échelle de l'État, la croissance et la capacité. D’autres bénéficiaires des subventions 
du NYSCA seront annoncés d'ici la fin de l'année civile.  
  
Mara Manus, directrice exécutive du Conseil des arts de l’État de New York, a 
déclaré : « Tout au long de la pandémie, les organisations artistiques ont dû licencier 
du personnel et annuler des programmes, ce qui a entraîné une perte de l'audience et 
du soutien communautaire. Toujours confrontées à de nombreux défis, ces 
organisations bénéficieront de l'aide à la reprise fournie par les subventions de reprise 
et de capacité, qui les aideront à poursuivre sur le chemin de l’innovation et du 
développement au cours de l'année à venir. Avec notre partenariat et nos subventions 
communautaires à l'échelle de l'État, ce niveau de financement réactif est sans 
précédent, et nous sommes infiniment reconnaissants pour le soutien de la 
gouverneure et de la législature. »  
  
Katherine Nicholls, présidente du Conseil des arts de l'État de New York, a 
déclaré : « Le NYSCA applaudit la gouverneure Hochul et le corps législatif de notre 
État pour avoir mis à disposition ces subventions essentielles. Grâce à des dizaines de 
partenariats, ces fonds seront mis à la disposition d'artistes, d'organisations, de festivals 
et de programmes dans tout l'État. Les arts sont essentiels à la construction de nos 
communautés et je suis très fière du travail accompli par les experts du NYSCA, son 
personnel et son conseil, qui ont fait le nécessaire pour que ces fonds soient attribués à 
des organisations locales méritantes. »   
  
Le sénateur d'État Jose Serrano a déclaré : « Il est plus important que jamais de 
soutenir directement les arts alors qu'ils en sont encore à se remettre des défis de la 
pandémie. Le NYSCA travaille avec des organisations dans tout l'État pour financer les 
arts dans chaque région. Ce niveau sans précédent de soutien aux arts permettra de 
construire un New York plus fort. »   
  



Le membre de l'Assemblée Daniel O'Donnell a déclaré : « Moteur économique 
essentiel, le financement des arts est crucial pour l'économie de New York, pour notre 
santé, notre vitalité et notre position de leader culturel. New York montre la voie en 
veillant à ce que nos arts continuent d'innover et d'inspirer. J'applaudis ce soutien 
historique. »   
  
À propos du Conseil des arts de l’État de New York  
Le Conseil des arts préserve et fait progresser les arts et la culture qui font de l'État de 
New York un endroit exceptionnel où vivre, travailler et visiter. Le Conseil défend le droit 
de tous les New-Yorkais à faire l'expérience des contributions vitales que les arts 
apportent à nos communautés, à l'éducation, au développement économique et à la 
qualité de vie. Afin de soutenir la reprise continue des arts dans l'État de New York, le 
Council on the Arts accordera un financement record au cours de l'exercice 2023, en 
fournissant un soutien à l'ensemble des arts, y compris un soutien dédié à l'éducation 
artistique et aux communautés sous-représentées.   
  
Le Conseil des arts fait progresser la culture créative de New York en réunissant les 
leaders du domaine et en offrant des opportunités de développement organisationnel et 
professionnel ainsi que des ressources informationnelles. Créé par le gouverneur 
Nelson Rockefeller en 1960 et maintenu avec le soutien de la gouverneure Kathy 
Hochul et de la législature de l'État de New York, le Council est une agence qui fait 
partie du pouvoir exécutif. Pour plus d'informations sur le NYSCA, veuillez consulter le 
site http://www.arts.ny.gov, et suivre la page Facebook du NYSCA, Twitter 
@NYSCArts et Instagram @NYSCouncilontheArts.  
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