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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES GAGNANTS DU PREMIER 
CONCOURS VIDÉO AVEC DES DRONES LORS DE LA  

GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
  

Le prix de la meilleure vidéo crée avec une caméra drone est attribué à « Cargo 
Drones in Amazon : Behind the Scenes » 

  
Le concours et le festival complètent le programme « Central NY Rising », 

l’initiative efficace de relance et de revitalisation du Nord de l’État pour 
développer l’économie et créer de nouvelles opportunités  

  
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé les gagnants du premier 
concours dans New York de vidéos courtes créées avec des caméras sur des drones. 
Lors de la grande foire de l’État de New York (Great New York State Fair), samedi 26 
août, « Cargo Drones in Amazon : Behind the Scenes » a été annoncé comme gagnant 
pour la catégorie « Best in Show » et d’autres vidéos gagnantes ont été présentées lors 
de la cérémonie de l’après-midi dans l’Empire Theater de l'Art & Home Center. Le 
concours complète le plan de développement économique Central NY Rising qui a mis 
en avant la technologie drone comme une stratégie clé pour stimuler l’économie locale. 
 
« En misant sur la fabrication de haute technologie et sur le tourisme, ce concours 
soutient les priorités clés de Central NY Rising pour encourager la croissance 
économique dans toute la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite les 
gagnants du premier concours drone, en même temps que nous continuons à soutenir 
cette industrie en croissance tout en aidant à faire ressortir l’innovation de cette région 
dans ce secteur technologique en plein essor ».  
 
Le concours a reçu 83 vidéos en provenance de tout l’État de New York et du monde 
entier. Les gagnants ont été choisis selon huit catégories, dont une catégorie spéciale 
avec des films réalisés dans l’État de New York. Le gagnant du prix « Best in Show » et 
les gagnants de la médaille d'or dans chaque catégorie sont indiqués ci-dessous :  
  
Le gagnant Best in Show :  
Cargo Drones in Amazon: Behind the Scenes présentée par Washington D.C. et 
Brooklyn, NYC. La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Drones de l’État de New York :  

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


 

 

Still Here: 200 Years on the Erie Canal, présentée par Liverpool, NY.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Narratif :  
The Making of Expedition Alaska, présentée par Cincinnati, Ohio.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Paysage et architecture :  
Awaken Iceland, présentée par Los Angeles, CA.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Étudiant :  
The Lake, présentée par Morrisonville, NY.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Bande démo :  
Looking Down, présentée par Jamesville, NY.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Sports :  
Summer, présentée par Morrisonville, NY.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Soins de santé :  
Cargo Drones in the Amazon: Behind the Scenes, présentée par Brooklyn, NYC.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
Entreprise/Industrie/Affaires :  
AT&T, présentée par Cheektowaga, NY.  
  
Mention honorable :  
New York Agriculture, présentée par Caledonia, NY.  
La vidéo gagnante peut être visionnée en ligne ici.  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Félicitations 
aux gagnants du premier concours de vidéos drone dans New York. Le comté 
d’Onondaga et le Centre de l’État de New York continuent à grandir en tant que noyau 
de technologie et centre de fabrication de drones. Je félicite le Gouverneur d’avoir fait 
bon usage de la Foire de l’État de New York comme la première plateforme pour 
présenter ces équipes talentueuses. Je me réjouis à l’idée de leur succès de longue 
durée à mesure que cette industrie continue à prendre de l’ampleur dans l’Empire 
State. »  
  
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « Nous 
sommes très enthousiastes à l’idée d’organiser ce concours et festival de vidéos dans 
la Foire pour la première fois. Il s’agit d’une technologie intéressante et novatrice qui 
attire l’attention et crée une nouvelle industrie fondamentale pour le Nord de l’État de 
New York. Elle aide à mettre en avant l’investissement du Gouverneur dans la 
technologie drone, notamment dans le Centre de l’État de New York, ainsi qu’à 

https://www.youtube.com/watch?v=UlR-boRnnts
https://www.youtube.com/watch?v=t90DlSLsnCY
https://vimeo.com/198046068
https://www.youtube.com/watch?v=andU68mxQNc
http://www.bobgatesphoto.com/Drone/Drone-Videos/i-KnRQtSn/A
https://vimeo.com/139161255
https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A
https://www.youtube.com/watch?v=JicTFD1D2VU


 

 

démontrer à l’industrie que New York deviendra un noyau central pour la technologie 
drone. »  
  
Le directeur exécutif du Syracuse International Film Festival, Michael Massurin, a 
déclaré : « Nous sommes honorés de faire partie du NYS Fair Drone Film Festival. 
Nous considérons que le travail en cours dans l’industrie drone dans l’État de New York 
est à l’avant et nous sommes ravis de prendre part à l’exposition de ces efforts. Nous 
sommes heureux de donner aux réalisateurs, non seulement de l’État de New York 
mais du monde entier, l’opportunité de partager leur art et leurs films avec un public 
international. »  
  
Bob Gates, résident de Jamesville et gagnant de la médaille d'or dans la catégorie 
Bande démo, a déclaré : « Je suis heureux d’avoir gagné une médaille d’or dans le 
NYS Fair Drone Film Festival. Il est fantastique que New York reconnaisse ce nouveau 
média visuel, la photographie drone et les vidéos drone, comme une expression 
artistique. »  
 
Le Syracuse International Film Festival, qui a géré le concours au nom de la Foire, a 
organisé un panneau d’experts en technologie et en films avec des juges comme :  
  

 Lisa Ford : Réalisatrice, professeure dans le Tompkins Cortland Community 
College  

 Gary Ford : Réalisateur, professeure dans le Tompkins Cortland Community 
College  

 Becky Lane : Réalisatrice primé, fanatique des Drones, réalisatrice 360, 
fondateur de VisionLab360.  

 Tim Skinner : Coordinateur du département / Professeur assistant du secteur 
Communications et arts médiatiques dans le SUNY Broome Community College.  

 Ed Evans : Journaliste, réalisateur de documentaires, auteur, instructeur senior 
de médias dans le SUNY Broome Community College  

 Geoffrey Guerrero : Fondateur et directeur exécutif de Katra Film Series dans 
NYC  

 Rob Englert : Fondateur de Sphere Optics  
 Will Landry : Président, NetworKings  
 Timothy A. Bennett : Propriétaire/président FunFlicks  
 Jason Detrani : Professeur et directeur du secteur Communications et arts 

médiatiques dans le SUNY Broome Community College  
 
Les vidéos présentées avaient une durée de 5 minutes maximum, sauf dans la 
catégorie Entreprise/Industrie, avec une durée de 10 minutes maximum. Au moins 50 
pourcent de chaque vidéo devait être enregistré avec un drone ou un véhicule aérien 
télécommandé. 
 
Accélération du plan « Central NY Rising »  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « 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 

http://www.filminsyracuse.com/


 

 

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 par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État annoncée 
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars 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. 
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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