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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RETOUR, POUR LA DEUXIÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, DU CONCOURS-FESTIVAL DU FILM DE DRONES À LA FOIRE DE 

L’ÉTAT  
  

Ce concours international met en lumière le secteur technologique des drones, 
qui se développe rapidement dan le Centre de l’État de New York et la Vallée de la 

Mohawk  
  

Le Concours-festival complète « Central NY Rising », la stratégie globale de la 
région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture des inscriptions 
pour le Concours-festival du film de drones de la Grande foire de l’État de New York 
(Great New York State Fair). Il s’agit de la deuxième édition de ce concours-festival qui 
met en lumière et complète l’important investissement de l’État pour développer le 
secteur des véhicules aériens sans pilote. Le concours est ouvert à tous les réalisateurs 
amateurs, professionnels et en entreprises qui utilisent les vidéos prises par des drones 
dans le cadre de leur travail. Les règles, catégories et tarifs du concours peuvent être 
consultées sur le site internet de l’événement, FilmFreeway.com, sur lequel les 
réalisateurs peuvent également mettre en ligne leurs vidéos pour examen. Le concours 
de drones complète « Central NY Rising », la stratégie complète de la région pour 
développer l’économie. Le Centre de l’État de New York et la Vallée de la Mohawk 
abritent le corridor pour drones de l’État de New York, une zone de 50 miles dédiée à la 
recherche et au développement de pointe pour le secteur en rapide expansion des 
drones.  
  
« Nous bâtissons le secteur des véhicules aériens sans pilote dans son intégralité dans 
le Nord de l’État de New York, avec pour objectif de devenir un pôle mondial de la 
recherche et du développement des drones », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
concours-festival du film met en lumière notre investissement et attire l’attention sur le 
travail formidable accompli avec les drones, tout en poursuivant la croissance 
économique du Centre de l’État de New York. »  
  
Les réalisateurs peuvent soumettre des vidéos dans huit catégories :  

• Drones de l’État de New York (New York State Drones), pour les films 
réalisés exclusivement dans l’État de New York ;  

https://filmfreeway.com/NYSFairDroneFilmFestival


 

 

• Récit (Narrative), catégorie dans laquelle la vidéo prise par un drone contribue à 
raconter une histoire.  

• Paysage/architecture (Landscape/Architecture), pour les vidéos mettant en 
valeur des scènes magnifiques ou singulières ;  

• Démo (Showreel), dans laquelle les vidéastes présentent les meilleurs extraits 
de leur travail ;  

• Sports, pour les vidéos sur la pratique sportive ;  
• Étudiant (Student), pour les œuvres créées par des élèves de lycée ou des 

étudiants à l’université ;  
• Entreprise/industrie/commerce (Corporate/Industrial/Business), pour les 

films qui présentent des drones et/ ou les personnes qui travaillent avec eux ; et  
• News (Actualité), une nouvelle catégorie cette année pour les vidéos dans 

lesquelles les drones contribuent à couvrir un sujet d’actualité.  
 

En outre, le concours comporte une nouvelle catégorie : Photos de drones (Drone 
Photos), pour les photographies prises par des drones.  
  
Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront décernées dans chaque catégorie. Les 
médaillés d’or concourront également pour le premier prix, Best in Show, qui est 
associé à une récompense de 250 dollars. Les vidéos gagnantes seront projetées lors 
d’une soirée de cérémonie à l’Empire Theater du Centre pour l’art et la maison (Art & 
Home Center), le dimanche 26 août.  
  
Troy Waffner, Directeur par intérim de la Foire de l’État de New York, a 
déclaré : « L’ascension du Centre de l’État de New York en tant que centre majeur de 
recherche et de développement des drones change des vies dans le monde entier, que 
ce soit dans l’agriculture, la médecine ou encore dans le gouvernement et tous les 
autres domaines. Notre concours vise à mettre en valeur son importance dans les arts, 
tout en encourageant les jeunes à envisager des carrières dans ce secteur en rapide 
expansion ».  
  
L’an dernier, la vidéo récompensée par le prix Best in Show, Cargo Drones in Amazon : 
Behind the Scenes, (Les drones transporteurs de marchandises en Amazonie : l’envers 
du décor) racontait la toute première utilisation d’un véhicule aérien sans pilote pour 
livrer les médicaments nécessaires pour sauver une victime de morsure de serpent au 
milieu de la forêt amazonienne. D’autres vidéos récompensées de la médaille d’or 
présentaient de nouvelles vues du canal Érié, emmenaient les spectateurs au cœur 
d’une expédition en Alaska et montraient la beauté sauvage de l’Islande.  
  
Le concours est dirigé par Michael Massurin, directeur exécutif du festival international 
du film de Syracuse. Il supervise une équipe de juges et leaders de l’industrie 
expérimentés. Les frais d’inscription dans la plupart des catégories s’élèvent à 25 
dollars. Les frais d’inscription sont de 5 dollars pour la catégorie étudiant et de 50 
dollars pour la catégorie entreprise. La date limite des inscriptions est le 30 juin. Dans la 
plupart des catégories, il est exigé qu’au moins 50 pour cent du film ait été tourné à 
l’aide d’un drone ou d’un autre véhicule aérien sans pilote.  
  
Le corridor pour drones  
  

https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A
https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A


 

 

L’État de New York a créé un corridor pour drones en 2016, une zone de 50 miles dans 
le Centre de l’État de New York et la Vallée de la Mohawk, avec l’intention de capitaliser 
sur la longue tradition de la région en matière d’aviation et de systèmes de détection, 
afin de créer un pôle mondial de recherche, développement et fabrication de systèmes 
pour véhicules aériens sans pilote. L’État a mis en relation les entreprises qui créent 
des logiciels, équipements et systèmes avec les cerveaux les plus brillants du Centre 
de l’État de New York, dont les collèges et universités de la région, fabricants qualifiés, 
ressources militaires et un site de test approuvé par la FAA, créant ainsi une croissance 
exponentielle régionale du secteur des véhicules aériens sans pilote.  
  
Le développement du corridor pour drones fait du Centre de l’État de New York un lieu 
incontournable d’un secteur mondial de mille milliards de dollars, attirant le 
développement des entreprises et la nouvelle technologie des drones dans l’État.  
  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. Le 
taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croître et 
investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
Marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 22 août au 3 septembre 2018. La mission de la Foire, comme 
l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez l’excellence) est de présenter ce 
qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New York tout en offrant des 
divertissements de grande qualité.  
  
La Grande Foire de l’État de New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies prises à la Foire sur l’archive photos de Flickr. Les 
New-yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État 
de New York à statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar/
https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar/
https://nysfair.ny.gov/
https://www.facebook.com/nysfair/
https://www.facebook.com/nysfair/
https://twitter.com/nysfair
https://www.flickr.com/photos/nysfair/albums
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov
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