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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPOSITION COOL GLOBES A 

BATTERY PARK CITY 
 

L’exposition d’arts publique vise à accroître la sensibilisation sur le changement 

climatique. 
 

Voir des photos ici et ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’installation d’une exposition 
Cool Globes à Battery Park City, qui se déroulera jusqu’au 20 novembre. L’exposition 
d’art publique vise à accroître la sensibilisation et inspirer les visiteurs pour prendre des 
mesures liées au changement climatique.  
 
« Alors que nous sommes toujours confrontés à certains des évènements climatiques 
les plus graves de notre histoire, nous devons réduire, atténuer les effets et nous 
adapter à cette nouvelle normalité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage 
les New Yorkais à visiter l’exposition et à s’informer davantage sur ce qu’on peut faire 
pour lutter contre le changement climatique. » 
 
L’exposition, qui est sponsorisée par Cool Globes, Inc., présente 12 sculptures du 
globe, chacune avec un message expliquant comment à la fois le public et les 
entreprises peuvent contribuer à réduire et atténuer le changement climatique chaque 
jour par des actions telles que l’augmentation de l’efficacité énergétique dans les 
logements et les entreprises, l’achat de produits réalisés avec des matériaux 100 pour 
cent post-consommation, l’accroissement du recyclage et l’écologisation des paysages 
urbains. 
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Cette annonce est effectuée à l’occasion de la Semaine du Climat, que le Gouverneur 
Cuomo a proclamée du 22 au 29 septembre pour accroître la sensibilisation sur les 
défis que nous rencontrons avec le changement climatique et pour mettre en avant les 
actions de l’Etat de New York visant à accroître la résilience et réduire les émissions, au 
moment où les dirigeants mondiaux se réunissent dans la Ville de New York cette 
semaine. 
 
« Nous sommes ravis de collaborer avec le Gouverneur Cuomo pour apporter Cool 
Globes à New York, afin de rendre hommage à l’engagement des New Yorkais pour 
s’attaquer au changement climatique et construire un avenir plus durable », a déclaré 
Wendy Abrams, fondateur de Cool Globes, Inc. « L’exposition Cool Globes promeut 
des solutions au changement climatique avec des actes simples effectués par les 
personnes et les entreprises. » 
 
« Battery Park City est l’endroit idéal pour l’exposition Cool Globes et nous sommes 
heureux de les accueillir », a déclaré Shari C. Hyman, Président de l’Autorité de 

Battery Park City. « En tant que quartier qui comprend très bien les défis du 
changement climatique et l’importance des mesures de résilience, il est particulièrement 
approprié que cette exposition ait trouvé son cadre temporaire ici au Pier A Plaza. »  
 
La première de l’exposition a eu lieu à Chicago en 2007, en partenariat avec le Musée 
d’histoire naturelle (Field Museum of National History) et le Bureau de l’environnement 
du Maire Daley (Mayor Daley’s Office of Environment), avec plus de trois millions de 
visiteurs. L’exposition a voyagé à travers le monde, avec des arrêts à Washington D.C., 
San Francisco, Los Angeles, San Diego, Houston, Vancouver, Sundance, Cleveland, 
Boston, Copenhagen, Genève, Marseille, Amsterdam et Jerusalem. Cool Globes, Inc. a 
été créée comme une organisation à but non lucratif 501c3 en 2006.  
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