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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE DE NEW YORK POUR PRÉSERVER LES NOTES ADHÉSIVES DU 

PROJET « SUBWAY THERAPY » 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Société historique de 
New York (New-York Historical Society) s’associera à l’Autorité des transports 
métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA) pour préserver les 
installations spontanées de la « Subway Therapy », situées dans les stations de métro 
de la ville de New York, où des milliers de New-Yorkais ont exprimé leurs pensées et 
émotions concernant l’avenir du pays sur des notes adhésives. 
 
Le mois dernier, le Gouverneur Cuomo a rejoint des milliers de New-Yorkais pour 
placer une note adhésive sur la station de métro de la 14e rue à Union Square. On 
pouvait lire sur cette note : « L’État de New York lève haut son flambeau ! « Donnez-
moi vos pauvres, vos exténués, qui en rangs serrés aspirent à vivre libres... De ma 
lumière, j'éclaire la porte d'or ! » Emma Lazarus... STATUE DE LA LIBERTÉ. 
Andrew C. » Cliquez ici pour voir les photos. 
 
« Au cours de ces six dernières semaines, les New-Yorkais ont prouvé qu’ils ne 
laisseraient pas la peur et la division nous définir. Aujourd’hui, nous préservons un 
symbole puissant qui illustre le rassemblement des New-Yorkais de tous âges, races et 
religions pour revendiquer leur appartenance à une même famille, à une même 
communauté, et dire que nous ne nous laisserons pas diviser », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « New York portera toujours haut le flambeau, et notre 
partenariat avec la Société historique permettra aux générations futures de voir le 
moment où les New-Yorkais se sont unis de manière si émouvante. » 
 
Le projet a été créé par l’artiste Matthew Levee Chavez qui a apporté des notes 
adhésives et des stylos dans les stations de métro pendant les jours qui ont suivi 
l’élection présidentielle, et qui a encouragé les New-Yorkais à partager ce qu’ils 
ressentaient. Des personnes venant du monde entier y ont contribué depuis. En 
coopération avec Chavez, la Société historique de New York archivera les notes 
adhésives, un emblème des émotions et de l’humanité exprimées dans le mois ayant 
suivi l’élection, pour qu’elles puissent être soigneusement conservées, alors qu’elles 
commencent à être retirées ce matin.  
 
La Société historique de New York conservera une grande partie des notes adhésives 
dans le cadre de son programme History Responds. À partir de mardi et jusqu’au jour 
de l’inauguration le 20 janvier 2017, les membres du public pourront continuer à 
participer au projet, en plaçant des notes adhésives sur la paroi de verre située à 

https://www.governor.ny.gov/news/photos-governor-cuomos-message-new-york
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157676488583076


l’intérieur de l’entrée principale de la Société historique de New York, sur la 77e rue à 
Central Park West.  
 
Matthew Levee Chavez a déclaré : « J’ai commencé ce projet pour que les gens 
puissent avoir un moyen d’exprimer leurs pensées, pour qu’ils se sentent moins seuls, 
et aussi pour qu’ils puissent être exposés à des opinions différentes des leurs. La 
« Subway Therapy » a pour objectif l’inclusion, le soulagement du stress et une 
expression pacifique. Je suis ravi que nous ayons trouvé un moyen de travailler 
ensemble pour faire avancer le projet et le conserver pour que d’autres personnes 
puissent y avoir accès à l’avenir. » 
 
Dr. Louise Mirrer, présidente et PDG de la Société historique de New York, a 
déclaré : « Nous nous soucions en permanence de préserver la mémoire des 
événements actuels pour les générations futures. Les objets éphémères, en particulier, 
créés avec spontanéité et émotion, peuvent devenir des documents historiques vivants. 
La « Subway Therapy » évoque parfaitement ce moment historique. Nous sommes 
ravis de collaborer avec M. Chavez et l’Autorité des transports métropolitains (MTA) 
pour nous assurer que les générations futures puissent comprendre l’impact historique 
des événements présents. » 
 
Thomas F. Prendergast, président et PDG de la MTA, a déclaré : « Nous remercions 
la Société historique de New York pour avoir trouvé un moyen de conserver ce 
mouvement spontané, qui permettra à des personnes de le vivre à l’extérieur du 
métro. »  
 
Grâce à son programme History Responds, la Société historique de New York reste à 
l’avant-garde de la culture contemporaine. Son équipe de conservation se mobilise pour 
préserver des objets venant de moments spontanés de crise ou d’euphorie, comme les 
objets liés au 11 septembre, aux célébrations de l’égalité d’accès au mariage et à la 
veillée devant le Stonewall Inn en hommage aux victimes de la tuerie d’Orlando. La 
Société historique de New York acquiert et préserve des objets importants de l’histoire 
culturelle américaine et les détient en fiducie pour les New-Yorkais, comme le rideau de 
Picasso, du restaurant Four Seasons, fermé récemment. 
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