
 

 

La culture française envahit New York 
le mardi 24 novembre 2009 à 10:51 

 

Quiconque a déjà mis les pieds à New York a déjà entendu parler des French Tuesdays, 
réceptions branchées organisées depuis 2003 dans la Big Apple, puis dans d'autres grandes villes 
américaines. Ambiance classieuse dans la ville qui ne dort jamais. La jeunesse dorée francophile 
s'amuse autour des bouteilles de champagne.  

Mais Enrique Gonzalez, clermontois installé à New York depuis sept ans, refuse de s'inscrire 
dans cette mouvance. Ses French Culture Nights prennent le contre-pied des French Tuesdays. 
« Je ne critique pas leur concept, admet le créateur des Hot & Cool , guides centrés sur des 
quartiers méconnus de New York. Ce n'est simplement pas comme ça que je veux promouvoir la 
culture française parce qu'elle est belle » Organisée chaque troisième mardi du mois dans un bar 
de New York, les FCN regroupent les amoureux de la France « dans une ambiance 



décontractée », soutient Enrique. Fin octobre, la soirée était donnée dans un bar de Chelsea. On y 
croisait des peintures d'artistes francophones et des bandes-annonce de films pendant que, sur 
scène, Christine Capdeville poussait la chanson et Nicole Renaud jouait de l'accordéon.  

Victimes de la crise 

Autre ambiance et même thème, début novembre, pour le gala annuel du French Institute : 
Alliance Française. L'institution n'en est plus à ses balbutiements. Donné au célèbre Plaza, le 
gala rassemblait quelques beaux artistes francophones telle Isabelle Huppert. La soirée était 
avant tout un moyen pour le FI:AF de récolter des fonds et, ainsi, financer ses futures 
manifestations. Parmi elles, le désormais célèbre Crossing the Lines, festival d'art contemporain 
regroupant artistes américains et francophones. « Avec cet événement, on a voulu sortir du 
ghetto français, explique la directrice du FI:AF Marie-Monique Steckel. Nous souhaitions établir 
des ponts entre la culture française et la culture américaine. » Le festival, salué à de nombreuses 
reprises par le New York Times, fait aujourd'hui parti du paysage new-yorkais.  

L'amour des Etats-Unis pour la France n'est donc pas dérisoire. Un seul obstacle, pourtant, freine 
cette diffusion, un obstacle financier. Enrique Gonzalez et Marie-Monique Steckel reconnaissent 
tous deux que la crise économique a eu des répercussions négatives sur le monde de l'art. Mais la 
directrice du FI:AF répète que ses mécènes ont su rester fidèles malgré les difficultés. Pourquoi ? 
« Parce qu'on a su développer un art avant-gardiste ». Un choix apprécié des New-yorkais. Et 
c'est bien connu : quand on aime...  

 

 

 


