
 

French 

 

Pour publication immédiate : 29 avril 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ARRIVEE DEMAIN DE THE AMAZING SPIDER MAN™ 2 A 

ROCHESTER  

Le tournage devrait durer neuf jours avec 250 membres de l'quipe locale et 150 recrues locales 

supplémentaires  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le tournage de 

The Amazing Spider Man™ 2 de Columbia Pictures qui sera entièrement effectué dans l'Etat de New 

York sera réalisé à Rochester à compter de mardi. Durant les neuf jours de tournage, la deuxième unité 

de la production filmera une scène de course poursuite en voiture. Le film est prévu pour sortir sur les 

écrans le 2 mai 2014. 
 

Pour filmer la scène, 200 membres de l'équipe se rendront dans la ville où ils seront rejoints par 250 

nouvelles recrues locales et 150 figurants supplémentaires. Il est prévu que la société de production 

réserve 3 000 nuits d'hôtel et dépense 400 000 $ auprès de fournisseurs locaux, 120 000 $ en services 

des arts créatifs et 120 000 $ en repas.  
 

« L'attente est terminée : The Amazing Spider Man 2 arrive à Rochester a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

« Depuis le jour où nous avons annoncé le tournage de ce film à New York, les fans de Rochester et de 

tout l'état ont été impatients d'avoir un aperçu de l'action qui se déroulera chez eux. De plus, avoir cette 

production à Rochester signifie de nouveaux emplois et investissements dans la région. Nous sommes 

heureux d'accueillir Peter Parker et la société de production dans la belle Ville de Rochester. » 
 

« La Ville de Rochester ne pouvait pas être plus heureuse avec le début du tournage de l'extraordinaire 

Spider Man 2 com à Rochester », a déclaré le Lieutenant Gouverneur Robert J. Duffy said. « Non 

seulement cela créera de nouveaux emplois pour la communauté et donnera à la ville un coup de pouce 

économique, mais occasionnera un moment passionnant pour les résidents de Rochester de voir le film, 

sachant que des endroits familiers sont à l'arrière plan. En tant qu'ancien maire de cette belle ville, je 

suis heureux de cette opportunité considérable, témoignant du travail que le gouvernement d'état du 

Gouverneur Cuomo a effectué au cours des deux dernières années pour faire vraiment de l'Etat de New 

York le Hollywood de l'Est.   
 

Le Producteur Matt Tolmach a déclaré : « Nous sommes reconnaissants pour le formidable accueil que 

The Amazing Spider Man 2 a reçu de la part de la Ville de Rochester. Le centre ville magnifique est 

l'endroit parfait pour tourner nos scènes de course poursuite en voiture. » 
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Le Producteur Avi Arad a ajouté : « Merci beaucoup à l'Etat de New York pour leur soutien tout au long 

du tournage de The Amazing Spider Man 2, le premier film de la série Spider Man à être entièrement 

tourné dans l'Etat de New York. Les équipes de tournage, artistes, spécialistes des arts créatifs de l'Etat 

de New York font partie des meilleurs de l'industrie. » 
 

Le Directeur Marc Webb approuve. « Nous sommes tous très heureux de tourner cette séquence 

d'action clé ici - je suis reconnaissant à la population de Rochester de nous prêter leur Main Street pour 

neuf jours », a-t-il dit. 
 

Le tournage de « The Amazing Spider-Man 2 » à New York génèrera des millions de dollars en activité 

économique partout dans l'État.   
 

Le populaire programme de crédit d'impôt pour le cinéma et la télévision de l'État a vu le jour en 2004. 

Depuis que le Gouverneur est entré en fonction, le programme a pris tout son essor, connaissant une 

forte hausse des demandes. On estime que les 338 projets ayant été tournés ou ayant fait une demande 

dans le cadre du programme sous l'administration Cuomo entraîneront plus de 5,2 milliards de dollars 

en dépenses directes à New York. 
 

De nombreuses productions cinématographiques et de télévision, dont The Amazing Spider Man 2, ont 

cité le programme de crédits d'impôts de télévision et de cinéma de l'Etat, comme facteur déterminant 

dans leur décision de tourner et produire dans l'Etat de New York. Des centaines de milliers d'emplois 

ont été créés et des milliards de dollars ont été injectés dans l'économie de l'Etat de New York en 

conséquence. 
 

A propos de The Amazing Spider-Man™ 2 
 

Dans The Amazing Spider Man™ 2, pour Peter Parker (Andrew Garfield), la vie est bien remplie - entre 

éliminer les méchants comme Spider Man et passer le temps avec ceux qu'il aime, Gwen (Emma Stone), 

le diplôme de fin de lycée n'arrive pas assez vite. Peter n'a pas oublié la promesse faite au père de Gwen 

de la protéger en restant éloigné - mais c'est une promesse qu'il ne peut simplement pas tenir. Les 

choses changeront pour Peter quand un nouveau larron Electro (Jamie Foxx) arrive, un vieil ami, Harry 

Osborn (Dane DeHaan), revient et Peter découvre de nouveaux indices sur son passé. The Amazing 

Spider Man 2 est réalisé par Marc Webb d'après un scénario de Alex Kurtzman & Roberto Orci & Jeff 

Pinkner, avec un projet précédent de James Vanderbilt, et inspiré de la bande dessinée Marvel de Stan 

Lee et Steve Ditko. Avi Arad et Matt Tolmach sont les producteurs. Les producteurs exécutifs sont  

E. Bennett Walsh, Stan Lee, Alex Kurtzman, and Roberto Orci.  
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