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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE CONTRAT POUR LE PROJET DU 
NATIONAL COMEDY CENTER (CENTRE NATIONAL DE LA COMÉDIE) 

À JAMESTOWN A ÉTÉ ATTRIBUÉ À UNE ENTREPRISE DE NEW YORK 
 

Adirondack Studios dans le comté de Washington créera les décors des 
expositions du Comedy Center 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le National Comedy 
Center a attribué un contrat de 2,9 millions de dollars à une entreprise de l’État de 
New York, Adirondack Studios, pour la fabrication et l’installation des éléments de décor 
du centre et de ses expositions. Adirondack Studios, entreprise basée à Argyle, dans le 
comté de Washington, crée les décors et environnements thématiques présentés dans 
divers lieux, allant des parcs d’attractions aux casinos, musées, spectacles, galeries 
d’art et événements artistiques publics. Avec ce contrat, le projet continue d’avancer 
vers son ouverture prévue en été 2018. Le centre célébrera l’histoire de la comédie, l’art 
et ses artistes. 
 
« Le National Comedy Center, une fois qu’il sera achevé, stimulera l’économie locale et 
favorisera la création d’emplois pour l’Ouest de New York, tout en créant un centre 
culturel d’envergure internationale pour les visiteurs comme pour les résidents », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce contrat avec Adirondack Studios nous rapproche 
un peu plus de l’achèvement de ce projet, qui donnera un nouvel élan au renouveau de 
cette région. » 
 
La construction du National Comedy Center a commencé en 2016, et se poursuivra 
jusqu’en 2018. Ses espaces d’exposition de 37 000 pieds carrés comprennent la 
construction d’un nouveau bâtiment de 6 000 pieds carrés et la rénovation de deux 
bâtiments historiques qui, avec la zone de contrôle extérieure et un Parc de la comédie 
(Comedy Park) adjacent, constitueront le site du National Comedy Center. La 
rénovation comprend la restauration de la gare historique Jamestown Gateway. 
Lorsqu’il ouvrira ses portes, le National Comedy Center devrait attirer 114 000 visiteurs 
chaque année et soutenir 184 emplois. 
 
En tant que soumissionnaire retenu pour la partie liée au décor de l’attraction du 
National Comedy Center, l’entreprise Adirondack Studios sera chargée de l’ensemble 
du travail d’ébénisterie sur mesure, des équipements, des finitions spéciales et des 
expositions de l’attraction entière. Cela fait partie du savoir-faire d’Adirondack et 
l’entreprise accomplit ce type de travail pour des projets dans l’ensemble du pays et 
dans le monde entier. Adirondack Studios a été fondée en 1975 en tant que ressource 
pour la conception et la fabrication sur mesure. Situé dans le Nord de l’État de New 
York, l’établissement d’une superficie de 125 000 pieds carrés comprend des studios 



spécialisés pour la conception, la menuiserie, le métal, la peinture, les installations 
électriques, les biens de consommation non durables et la gestion de projet. Adirondack 
Studios soutient ses bureaux à Singapour, Shanghai, Dubaï, Orlando et Pasadena à 
partir de cet établissement. 
 
Le Président du National Comedy Center (NCC), Tom Benson, a déclaré : « Nous 
sommes extrêmement reconnaissants au Gouverneur Cuomo et à l’Empire State 
Development du soutien incroyable qu’ils ont apporté au projet du National Comedy 
Center au cours de ces trois dernières années. Ce soutien a validé le projet et l’a 
intégré dans la stratégie de développement économique et touristique à long terme de 
l’Ouest de New York, qui a établi le fondement dont nous avions besoin pour lever les 
fonds supplémentaires nécessaires à la construction du projet. Nous sommes ravis 
d’avoir une entreprise d’envergure internationale basée à New York comme Adirondack 
dans l’équipe du NCC, et avons hâte de travailler en étroite collaboration avec eux et 
nos autres partenaires pour créer cette attraction incroyable ». 
 
Le Vice-président d’Adirondack Studios, Michael Blau, a déclaré : « Avec la 
décision délibérée de s’installer dans le Nord de l’État de New York pour soutenir les 
économies régionales en développant la main-d’œuvre, Adirondack Studios est fière 
d’être un membre important de l’équipe du National Comedy Center. Tout comme la 
comédie prend ses racines dans l’art du récit, Adirondack Studios utilisera son expertise 
dans le domaine du théâtre pour créer une expérience unique et passionnante pour les 
visiteurs ». 
  
Le projet du National Comedy Center de 50 millions de dollars, et son investissement 
de 25 millions de dollars, dont plus de 4,3 millions de dollars sont fournis par les 
Conseils régionaux de développement économique (Regional Economic Development 
Councils) du Gouverneur Cuomo et 5 millions de dollars supplémentaires fournis par 
l’initiative Buffalo Billion II, est conçu pour devenir une attraction nationale consacrée à 
la célébration et la promotion de l’art de la comédie. Le centre sera une institution 
culturelle majeure à but non lucratif proposant toute l’année des expositions et des 
programmes fondés sur l’expérience et interactifs. Le centre soutiendra également les 
artistes en herbe grâce à des programmes éducatifs axés sur l’art de la comédie. 
 
Sans l’aide de l’État de New York, le National Comedy Center n’aurait pas eu les fonds 
suffisants pour amorcer la création du Comedy Center (Centre de la Comédie) ou pour 
développer la Place publique de la comédie (Comedy Public Plaza). Le centre a reçu un 
financement de 4 359 000 dollars de l’Empire State Development et du Bureau des 
parcs, des loisirs et de la préservation historique de l’État de New York (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), par le biais des quatrième, 
cinquième et sixième tours de l’initiative du Conseil régional de développement 
économique. Le Gouverneur Cuomo a également engagé 5 millions de dollars 
supplémentaires dans le National Comedy Center au cours de la phase II de l’initiative 
Buffalo Billion. 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le National Comedy Center est un élément clé de la 
stratégie de développement touristique et économique à long terme de l’Ouest de 
New York. Il est encourageant de voir une entreprise basée dans l’État de New York 
recevoir une partie majeure des travaux effectués dans cette attraction d’envergure 
mondiale, et nous attendons avec impatience son ouverture l’année prochaine ». 
 



Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation 
historique de l'État de New York, a déclaré : « Le National Comedy Center a de 
multiples avantages pour notre économie, notamment la revitalisation des bâtiments 
historiques, le renforcement du tourisme et désormais le soutien du travail des artisans 
de New York. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir investi dans les institutions 
culturelles et historiques qui sont essentielles au dynamisme des communautés ». 
 
La sénatrice Catharine Young a déclaré : « Ce contrat mérite d’être salué, car c’est 
une avancée majeure dans notre vision de construire un Comedy Center d’envergure 
mondiale qui attirera des visiteurs venus de tout le pays et du monde entier. Il s’inscrit 
harmonieusement dans nos stratégies économiques de croissance de l’emploi et des 
opportunités, tout en améliorant notre qualité de vie ». 
 
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Bien qu’ils soient situés à des côtés opposés de 
l’État, le National Comedy Center et Adirondack Studios forment un excellent 
partenariat qui mérite largement d’être soutenu par cet investissement public-privé avec 
l’Empire State Development. En tant qu’ancienne présidente et désormais membre du 
Comité du Sénat sur le tourisme (Senate Tourism Committee) et représentante 
souhaitant voir la création de nombreuses opportunités d’emploi supplémentaires, je 
félicite le soutien apporté par le Gouverneur Cuomo et l’Empire State Development, qui 
aura un impact important à bien des égards ». 
 
Andy Goodell, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je tiens à exprimer ma 
reconnaissance au National Comedy Center, à son Conseil d’administration et à son 
personnel, et au Gouverneur Cuomo pour les progrès immenses accomplis dans la 
réalisation de ce projet. En plus de son impact important sur l’économie locale, ce projet 
perpétuera l’héritage de Lucille Ball et élèvera cette région entière au rang de 
destination nationale pour la comédie ». 
 
La Membre de l’Assemblée Carrie Woerner a déclaré : « J’aimerais profiter de cette 
occasion pour féliciter Adirondack Studios d’Argyle, à New York, pour leur contrat avec 
le National Comedy Center. Je suis certaine que les contributions d’Adirondack Studios 
seront admirées par tous ceux qui visitent le National Comedy Center. Le partenariat de 
ces deux établissements basés à New York entraînera une expérience globale 
inégalée ». 
 
L'Administrateur du comté de Chautauqua, Vince Horrigan, a déclaré : « Le 
National Comedy Center change la donne pour accélérer l’industrie du tourisme et de 
l’hôtellerie dans le comté de Chautauqua. Cette attraction nationale attirera des 
visiteurs et des familles de toute l’Amérique venus profiter de ce que le comté de 
Chautauqua et l’Ouest de New York ont à offrir ». 
 
Le Maire de la ville de Jamestown Sam Teresi a déclaré : « Le projet du Comedy 
Center placera Jamestown sur la scène nationale en offrant un établissement 
d’envergure mondiale qui attirera des centaines de milliers de visiteurs chaque année. 
J’ai hâte de voir le bon travail qui sera accompli par Adirondack Studios pour cet 
espace, et je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir investi dans l’avenir de 
Jamestown ». 
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