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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN FINANCEMENT DES ARTS 

HISTORIQUES POUR UN NOMBRE RECORD D'ARTISTES ET D'ORGANISMES  
  

Près de 45 millions de dollars de subventions ont été accordés dans le cadre 
d'un soutien sans précédent de 340 millions de dollars de l'État en faveur des 

arts dans le budget de l'exercice 2023  
  

Cette initiative fait suite à l'annonce par la gouverneure Hochul de 32 millions de 
dollars de subventions accordées le mois dernier  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'attribution de près de 45 millions 
de dollars de subventions par l'intermédiaire du Conseil des arts de l’État de New York 
(New York State Council on the Arts). Grâce à un niveau record de financement des 
arts par l'État, ces subventions permettront à plus de 1 200 organisations artistiques et 
426 artistes de retrouver leurs niveaux de capacité et de création d'avant la pandémie.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Depuis des centaines d'années, des artistes du 
monde entier ont élu domicile à New York en raison de notre culture, de notre diversité 
et de notre créativité. » « Leurs innovations alimentent notre économie, notre industrie 
du tourisme, ainsi que la santé et le bien-être de nos communautés. L'engagement 
historique de cette année stimulera la reprise économique post-pandémie et nous 
permettra d'envisager un avenir plus solide ».  
  
Les subventions de soutien aux organisations fourniront 38 452 500 dollars à 1 214 
groupes artistiques, dont des musées, des programmes d'arts visuels, des 
organisations d'éducation artistique et des troupes de musique, de danse et de théâtre. 
Les subventions d'aide aux artistes permettront de verser 4 260 000 dollars à 426 
artistes. Les subventions accordées dans le cadre du volet Opportunités spéciales 
permettront d'accorder 1 737 450 dollars pour soutenir les formations d'apprentis en art 
populaire pour les artistes individuels, les espaces de répétition et de studio pour les 
arts du spectacle et les résidences d'artistes. Des fonds supplémentaires ont été 
fournis pour soutenir les partenaires de State Community Regrant.  
  
En 2021, le NYSCA a revu ses stratégies de financement pour permettre un meilleur 
accès au financement de l'art dans tout l'État et a réaffirmé son soutien aux artistes. En 
conséquence, la NYSCA a augmenté son financement des artistes de 400 % et a 
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accordé des subventions à 83 % des personnes qui en faisaient la demande pour la 
première fois.  
  
La liste complète des artistes et des organismes qui ont obtenu une subvention se 
trouve ici.  
  
En octobre, la gouverneure Hochul a annoncé l'octroi de 32 millions de dollars de 
subventions à 1 032 organisations, dont des partenaires de subventions 
communautaires de l'État, des partenariats artistiques et des organisations artistiques 
dans tout l'État. Le budget record de subventions de la NYSCA s'élève à 140 millions 
de dollars pour l'exercice 2023, auxquels s'ajoutent 100 millions de dollars de 
financement pluriannuel pour faciliter les projets d'investissement à grande échelle qui 
privilégient le développement communautaire et la fabrique de lieux. NYSCA accepte 
toujours les candidatures pour le Fonds des projets d'immobilisations jusqu'au 12 
janvier 2023. Le budget de l'exercice 2023 comprend également une expansion de 100 
millions de dollars du crédit d'impôt pour les comédies musicales de la ville de New 
York, administré par Empire State Development.  
  
La Directrice exécutive du New York State Council on the Arts, Mara Manus, a 
déclaré : « Nous remercions infiniment la gouverneure Hochul et la législature de l'État 
pour leur investissement historique dans les arts. Ce niveau de financement sans 
précédent et les efforts continus du NYSCA pour accroître l'accès aux arts ont permis 
d'obtenir un nombre record de bénéficiaires de subventions. Ces 1 200 subventions à 
l'échelle de l'État apporteront un soutien crucial aux créateurs et aux organisations 
artistiques de toutes tailles. Nous savons que, grâce à cette subvention essentielle, les 
New-Yorkais et nos visiteurs bénéficieront directement des avantages mesurables de 
cet investissement dans le secteur artistique pour les décennies à venir ».  
  
La Présidente du Conseil des arts de l'État de New York, Katherine Nicholls, a 
déclaré : « Au nom du Conseil et de son personnel, je tiens à exprimer notre gratitude 
envers la gouverneure et la législature pour ce niveau sans précédent de financement 
du secteur artistique. Contribuant fortement à nos économies et à notre bien-être, les 
organismes artistiques et les artistes sont essentiels à notre croissance et à notre 
prospérité. Je suis ravie que nous puissions soutenir leur créativité et leur innovation 
dans le cadre de notre plan de relance des arts à la suite de la pandémie ».  
  
Le Sénateur d'État Jose Serrano a déclaré : « Les artistes insufflent énergie et 
inspiration à nos communautés. Je salue les efforts de la NYSCA visant à soutenir un 
plus grand nombre de ces travailleurs essentiels, ainsi qu'un nombre record de nos 
organisations artistiques à travers l'État. Les arts, l'une des plus grandes ressources de 
New York, continueront à prospérer grâce à ce soutien historique ».  
  
Daniel O'Donnell, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Ce nouveau record 
impressionnant pour la NYSCA confirme la puissance des arts à New York. En tant 
que Président de la Commission du tourisme, des parcs, des arts et du développement 
du sport (Committee on Tourism, Parks, Arts and Sports Development), je remercie 
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mes collègues de la législature et la gouverneure Kathy Hochul pour leur soutien en 
faveur de l'augmentation du financement des arts dans notre État. Je félicite la NYSCA 
pour avoir réussi à apporter ce soutien vital à un plus grand nombre de candidats, 
élargissant ainsi le champ d'application de ce financement crucial dans les 
communautés de notre État ».  
  
À propos du New York State Council on the Arts  
La NYSCA préserve et fait progresser les arts et la culture qui font de l'État de New 
York un endroit exceptionnel dans lequel il fait bon 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. Pour soutenir la reprise continue des arts à travers 
l'État de New York, le NYSCA accorde un financement record pour l'année fiscale 
2023, fournissant un soutien à travers toute la variété des arts.  
  
NYSCA fait progresser la culture créative de New York en réunissant les leaders du 
secteur et en offrant des opportunités de développement organisationnel et 
professionnel, ainsi que des sources d'information. 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 
http://www.arts.ny.gov, et suivre la page Facebook du NYSCA, Twitter @NYSCArts et 
Instagram @NYSCouncilontheArts.  
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