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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX PRIX D’ÉTAT POUR LES
ÉCRIVAINS ET LES POÈTES
Colson Whitehead est nommé écrivain d'État et Alicia Ostriker poète d'État
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que Colson Whitehead a été
nommé le 12ème écrivain de l’État de New York et Alicia Ostriker a été nommée la
11ème poète de l'État de New York. Whitehead, le romancier, journaliste, mémorialiste
et auteur de romans recevra la Citation d'honneur des écrivains de fiction Edith Wharton
de l’État de New York (New York State Edith Wharton Citation of Merit for Fiction
Writers) ; la poète Ostriker recevra la Citation d'honneur des poètes Walt Whitman de
l'État de New York (New York State Walt Whitman Citation of Merit for Poets).
« New York a longtemps été un épicentre des arts et de la culture, et ce prix célèbre
certains des écrivains les plus talentueux et influents de l'État dans leurs domaines
respectifs », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de nommer l'écrivain
renommé Colson Whitehead et la célèbre poète Alicia Ostriker pour les prestigieuses
fonctions d'écrivain d'État et de poète d'État, reconnaissant ainsi leur travail collectif et
l'impact que cela a eu sur la population de New York et au-delà. »
La cérémonie d'inauguration officielle de Whitehead et d'Ostriker aura lieu le vendredi
28 septembre 2018 à 19 h 30. dans le Campus Center de l’Université d’Albany
(University at Albany, UAlbany) Uptown Campus, 1400 Washington Avenue. Des
emplacements gratuits seront disponibles au niveau du campus Dutch Quad de
l’Université. L'événement, qui comprendra des lectures par les deux lauréats, est gratuit
et ouvert au public.
COLSON WHITEHEAD, écrivain de l'État de New York (2018-2020)
Colson Whitehead succède à Edmund White au titre d'écrivain de l'État de New-York et
rejoint un groupe d'auteurs éminents ayant occupé ce poste, comme Allison Lurie, Mary
Gordon, Russell Banks, Kurt Vonnegut, James Salter, Peter Matthiessen, William
Gaddis, Norman Mailer, E. L. Doctorow et Grace Paley.
Colson Whitehead, auteur de six romans, est célébré pour son travail qui lutte de
manière héroïque avec le sens de la mythologie, de l'histoire et de l'identité raciale
américaines. Le roman le plus récent de Whitehead est The Underground
Railroad (2017), une « histoire alternative » imaginative de l'Amérique d'avant la guerre

civile, avec son réseau de refuges et de routes secrètes pour les esclaves en fuite. Un
best-seller du New York Times et une sélection du club de lecture Oprah, le roman a
reçu le prix national du livre, le prix Pulitzer, la médaille Carnegie en fiction, le prix
Arthur C. Clarke, le prix Hurston/Wright et le prix Heartland.
Colson Whitehead est né en 1969 et a grandi à Manhattan. Après avoir obtenu son
diplôme au Harvard College, il a commencé à travailler chez The Village Voice, où il a
écrit des critiques de télévision, de livres et de musique. Ses critiques, essais et
romains ont également été publiés dans le New York Times, The New Yorker, New
York Magazine, Harper’s et Granta.
Whitehead a enseigné à l'Université de Houston, à l'Université Columbia, au Brooklyn
College, au Hunter College de l'Université de New York, à l'Université de Princeton et à
l'Université Wesleyan. Il a aussi été écrivain en résidence au Vassar College, à
l'Université de Richmond et à l'Université du Wyoming. Il vit à la ville de New York.
Le panel consultatif qui a recommandé Whitehead comme écrivain d'État comprenait la
romancière Claire Messud ; le romancier et directeur exécutif de l'Institut des écrivains
de l'État de New York, William Kennedy ; le directeur adjoint de l'Institut des écrivains
de l'État de New York (New York State Writers Institute), Mark Koplik ; deux étudiants
de premier cycle à l’Université d’Albany, Deyshawn Clarke-Wells et Elise Coombs, qui
ont passé plusieurs mois à consulter le corps professoral, les étudiants et la
communauté littéraire de UAlbany, et à refléter la volonté de cette « circonscription » de
voter.
Pour plus d'informations sur Colson Whitehead, visitez
https://www.colsonwhitehead.com/.
ALICIA SUSKIN OSTRIKER, poète de l'État de New York (2018-2020)
Alicia Suskin Ostriker succède à Yusef Komunyakaa au titre de poète de l'État de
New-York et rejoint une longue lignée de poètes distingués ayant occupé ce poste,
comme Marie Howe, Jean Valentine, Billy Collins, John Ashbery, Sharon Olds, Jane
Cooper, Richard Howard, Audre Lorde, Robert Creeley et Stanley Kunitz.
Alicia Ostriker, auteure de seize recueils de poésie, est l'une des poètes les plus
acclamées, ainsi que l'une des critiques de poésie les plus influentes de sa génération.
Joyce Carol Oates affirme que « son expression iconoclaste, que ce soit en prose ou en
poésie, est essentielle à la compréhension de notre identité américaine ». Le travail
d'Ostriker explore la maternité, la féminité, la justice sociale, l'identité juive et, pour
reprendre les mots du poète Joan Larkin, « ne prend rien de moins que ce que l'on
ressent en vivant ».
Sa plus récente collection est Waiting for the Light (2017), lauréat du National Jewish
Book Award et une réflexion actuelle sur la vie dans la ville de New York, en Amérique
et dans le monde. Alicia Ostriker est née à Brooklyn, New York, en 1937. Elle a obtenu
un baccalauréat en arts de l'Université Brandeis en 1959 et une maîtrise et un doctorat
en littérature, respectivement en 1961 et 1964, de l'Université du Wisconsin-Madison.
Sa thèse de doctorat est devenue son premier livre publié, Vision and Verse in William

Blake (University of Wisconsin Press). Plus tard, elle a édité et annoté William Blake's
The Complete Poems pour Penguin Classics.
Ostriker a reçu des prix et des bourses du NEA, des fondations Guggenheim et
Rockefeller, de la Poetry Society of America et du centre de poésie de San Francisco,
entre autres. Elle est professeure émérite d'anglais à l'Université Rutgers et membre du
corps professoral du programme de maîtrise en poésie à faible résidence de l'Université
Drew. Elle partage son temps entre New York et Princeton, dans le New Jersey.
Le groupe consultatif qui a recommandé Ostriker en tant que poète d'État comprenait le
poète d'État sortant Yusef Komunyakaa ; l’ancienne poète d'État Marie Howe ; le poète
et professeur de sciences africaines UAlbany, Dr. Leonard A. Slade, Jr. ; Suzanne
Murphy, UAlbany alum et présidente de Harper Collins Children Books ; Paul Grondahl,
directeur de l'Institut des écrivains de l'État de New York ; deux étudiantes de premier
cycle à l’Université d’Albany, Maggie Gorman et Heather Lengyel, qui ont été invitées à
passer plusieurs mois à consulter le corps enseignant, les étudiants et la communauté
littéraire de UAlbany, et à refléter la volonté de cette « circonscription » de voter.
Pour plus d'informations sur Alicia Ostriker, visitez sa page de la Fondation de la poésie
(Poetry Foundation) à l'adresse https://www.poetryfoundation.org/poets/alicia-ostriker.
L'Institut des écrivains de l'État de New York
L’Institut des écrivains de l’État de New York de l’Université d’État de New York (State
University of New York), situé à l’Université d’Albany, a été mandaté en tant
qu’organisation permanente financée par l’État par le biais d’une législation promulguée
en 1984. L'Institut des écrivains offre un milieu pour permettre aux écrivains, renommés
ou débutants, de partout dans le monde de se réunir pour des formations et des
échanges créatifs.
En 1985, le Gouverneur Mario Cuomo et la Législature de l’État ont habilité l’Institut à
remettre la citation d’honneur des écrivains de fiction Edith Wharton (Écrivain de l’État)
et la citation d’honneur des poètes Walt Whitman (Poète de l’État) aux écrivains dont
les accomplissements professionnels méritent la récompense littéraire la plus
importante de l’État de New York. L'Université d'Albany est la seule université du pays
habilitée à sélectionner un écrivain et un poète d'État.
Suivant la recommandation de deux comités consultatifs réunis sous l'égide de l'Institut
des écrivains, le gouverneur attribue tous les deux ans les citations à un écrivain de
fiction et à un poète de distinction. Au cours de ce mandat de deux ans, les lauréats de
l'État font la promotion et encouragent l'écriture de fiction et la poésie dans l'État de
New York en donnant des lectures publiques et des conférences.
On retrouve plus de renseignements sur le poète et l'auteur de l'État de New York et sur
l'Institut des écrivains de l'État de New York au http://www.albany.edu/writers-inst/.
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