
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 12/01/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES FILMS GAGNANTS DU CONCOURS 
CINÉMATOGRAPHIQUE ÉTUDIANT I LOVE NEW YORK @TRIBECA  

  
Les étudiants ont créé des courts-métrages sur le tourisme dans l’État de New 
York ; les trois lauréats ont reçu des bourses et des équipements de tournage  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les lauréats du premier 
Concours cinématographique étudiant I LOVE NEW YORK @Tribeca, représentant les 
11 régions touristiques de New York. Chaque finaliste a reçu un cachet minime pour 
créer un court-métrage de une à trois minutes centré sur une région de villégiature 
particulière de l’État.  
  
« Le tourisme est le moteur de New York, et les films créés par ces étudiants cinéastes 
talentueux nous aideront à promouvoir quelques-unes de nos destinations favorites 
dans l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce concours poursuit le soutien 
apporté par New York aux productions cinématographiques et télévisuelles à l’échelle 
de l’État, et je félicite les lauréats et tous les participants. »  
  
Présenté pour la première fois lors du Sommet des boissons artisanales et du tourisme 
de l’État de New York (New York State Tourism and Craft Beverage Summit), le 
Concours cinématographique étudiant I LOVE NEW YORK @Tribeca invitait les 
étudiants en cinéma de l’État à soumettre des idées pour un court-métrage mettant en 
vedette l’une des 11 régions de villégiature de New York. Plus de 50 candidatures ont 
été reçues, chacune d’elles contenant un traitement créatif décrivant la vision du 
cinéaste.  
  
Robert Keith Toman, un étudiant du Collège Five Towns, a remporté le premier prix 
pour son court-métrage sur Long Island intitulé « Inherited View ». Le film est un récit à 
la première personne sur le fait de grandir à Long Island, qui rend hommage aux 
vignobles et aux plages de la région, ainsi qu’aux attractions comme le shopping à 
Greenport et le phare de Montauk. Il recevra une bourse de 15 000 dollars, une caméra 
DSLR, un logiciel de montage vidéo et un séjour de cinq jours dans l’État de New York.  
  
La deuxième place a été attribuée à Noah Evans de l’Université Columbia. Son film, 
« Climb », était centré sur les Adirondacks. Il recevra une bourse de 10 000 dollars, une 
caméra DSLR, un logiciel de montage vidéo et un week-end d’escapade dans l’État de 
New York. Andrea Ross, une étudiante de SUNY Binghamton, a remporté le troisième 



 

 

prix pour son film sur le Centre de l’État de New York. Elle recevra une bourse de 5 000 
dollars et un appareil photo DSLR.  
  
Pour visionner les films gagnants, rendez-vous sur www.iloveny.com/filmcontest.  
  
La co-fondatrice et directrice générale du Festival du film de Tribeca, Jane 
Rosenthal, a déclaré : « Il s’agissait d’une excellente opportunité pour les étudiants de 
mettre en valeur l’une des régions de villégiature de New York. Tribeca s’est toujours 
consacré à l’art de la narration et a toujours encouragé le développement des jeunes 
cinéastes, et les films finalistes présentaient une merveilleuse palette de techniques et 
de styles. Nous félicitons les finalistes et les gagnants du concours ».  
  
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le concours cinématographique étudiant I LOVE NEW 
YORK @Tribeca met en avant la beauté et la diversité de nos onze régions de 
villégiature, et nos étudiants cinéastes ont fait un excellent travail pour donner vie à tout 
ce que New York a à offrir ».  
  
Depuis son entrée en fonction en 2011, le Gouverneur Cuomo a réalisé des 
investissements sans précédent dans le secteur du tourisme dans l’ensemble de l’État 
de New York, ce qui a entraîné des niveaux de fréquentation et de dépenses directes 
historiques. En 2016, New York a accueilli un nombre record de 239 millions de 
visiteurs qui ont dépensé près de 65 milliards de dollars, générant ainsi des retombées 
économiques totales de plus de 100 milliards de dollars pour la troisième année 
consécutive. Le tourisme qui contribue ainsi au maintien de plus de 914 000 emplois 
chaque année reste le quatrième plus gros employeur de l’État.  
  
L’État de New York continue à soutenir la production télévisuelle et cinématographique 
à l’échelle de l’État par le biais du Bureau du développement cinématographique et 
télévisuel du Gouverneur (Governor’s Office of Motion Picture and Television 
Development) de l’État de New York. Depuis 2011, 1 250 films et projets télévisuels ont 
déposé leur candidature pour bénéficier du Programme de crédit d’impôt 
cinématographique (Film Tax Credit Program), générant environ 18,8 milliards de 
dollars de dépenses et environ 1,16 million de nouvelles embauches dans l’État de New 
York. En outre, le nombre d’Installations de production qualifiées (Qualified Production 
Facilities) dans l’État a augmenté pour atteindre un total de 93, contenant plus de 255 
plateaux de tournage.  
  
Sur I LOVE NEW YORK  
L’État de New York offre 11 belles régions de vacances. Les attractions de New York 
vont des sites historiques tels que les chutes du Niagara, aux routes des vins de la 
Vallée de l'Hudson, et aux trésors comme le Temple de la renommée du Baseball à 
Cooperstown. Qu’il s’agisse de la grande variété des activités de plein air pour toute la 
famille comme les randonnées, le rafting, la pêche, les merveilles culinaires et les 
aliments frais du producteur au consommateur ou de l’exploration des riches histoire et 
culture de l’une des 13 premières colonies, l’État de New York offre diverses activités 
pour tous les voyageurs. Pour plus d’informations, visitez www.iloveny.com.  
  

http://www.iloveny.com/filmcontest
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À propos du Bureau du développement cinématographique et télévisuel du 
Gouverneur  
Le Bureau du développement cinématographique et télévisuel du Gouverneur de l’État 
de New York, une division d’Empire State Development, offre des crédits d’impôt sur la 
production et la postproduction de films, d’émissions de télévision et de publicités pour 
les dépenses admissibles dans l’État de New York. Le bureau sert également de lien 
entre les entreprises de production et la Ville ainsi que les gouvernements locaux, les 
agences d’État, un réseau de contacts dans l’État, les bureaux du film locaux et les 
repéreurs et gestionnaires professionnels. Pour plus de renseignements sur les 
programmes de crédits d’impôt sur la production et la postproduction 
cinématographiques dans l’État de New York, veuillez visiter le www.nylovesfilm.com.  
  

###  
  
 

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 
 

http://www.nylovesfilm.com/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

