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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPOSITION DU TEMPLE DE LA 

RENOMMEE DU JOUET AU MUSEE STRONG A ROCHESTER 
 

Ce projet prioritaire de développement économique régional des Finger Lakes 
sera une attraction touristique importante et unique en son genre au niveau 

national. 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une exposition à 
la pointe, de 4 millions de dollars, Temple de la Renommée du Jouet au Musée Strong  
à Rochester. L’exposition, un projet prioritaire de développement économique régional 
des Finger Lakes, abrite le Temple national de la Renommée du jouet – qui reconnaît 
les jouets classiques – aux côtés du Temple de la Renommée de l’industrie du jouet de 
l’Association de l’industrie du jouet – qui reconnaît les personnes exceptionnelles qui 
conçoivent, fabriquent et vendent des jouets. Les deux temples prestigieux et leur site 
unique, de haute technologie, devraient attirer l’attention régionale et nationale étant 
donné que les jouets les plus appréciés d’Amérique sont reconnus ensemble avec les 
sommités de l’industrie du jouet, telles que Walt Disney ; George Lucas ; Jim Henson ; 
et les fondateurs de Hasbro, LEGO, Mattel, Radio Flyer, et Toys “R” Us.  
 
« Cette exposition unique célèbre la riche histoire de cette industrie et sera une raison 
de plus pour les touristes de visiter le musée Strong reconnu au plan international », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous sommes très heureux d’organiser cette 
attraction innovante et invitons tous les visiteurs à découvrir aussi ce que Rochester a à 
offrir. » 
 
L’exposition du Temple de la Renommée du Jouet comprend cinq zones à thèmes – 
imaginer, créer, construire, déplacer, et rivaliser – où les visiteurs peuvent s’informer 
sur l’histoire des jouets appréciés par des générations. Un escalier d’exposition 
spectaculaire mène à une galerie de portraits animés de jouets classiques et à un 
espace de plus de 5 000 pieds carrés qui comprend des animations interactives comme 
une machine virtuelle à bulles de 20 pieds, une salle de jeux virtuelle de 24 pieds 
utilisant la technologie Kinect, un mobile de 20 pieds présentant des images de jouets, 
et une sculpture géante cinétique réalisée en blocs de construction, avec des ballons, 
un circuit de voiture miniature, et d’autres jouets.  
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D’autres expositions présentent les recrues du Temple national de la Renommée du 
Jouet de Strong et les sommités de l’industrie du jouet reconnues par le Temple de la 
Renommée de l’Association de l’industrie du jouet. Des kiosques à écrans tactile dans 
l’espace permettent aux visiteurs de s’informer sur les jouets du Temple national de la 
Renommée du Jouet et les sommités du Temple de la Renommée de l’industrie du 
jouet. 
 
« Le Musée Strong est devenu encore plus important en tant qu’attraction touristique de 
la région avec la création de l’exposition phénoménale des temples de la renommée du 
jouet », a déclaré le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul, qui a assisté à 
l’évènement d’aujourd’hui. « L’exposition attirera plus de gens dans le centre ville, avec 
pour conséquence une augmentation des dépenses dans les restaurants, les boutiques 
et les hôtels. Je félicite Rochester pour être choisie pour cette opportunité unique de 
mettre en scène les jouets et les étoiles brillantes de l’industrie du jouet. » 
 
Le Chef de la majorité à l'Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Le tourisme 
continue d’être un moteur économique essentiel pour notre région et je remercie le 
Musée Strong, l’Association de l’industrie du jouet et tous ceux qui ont contribué à créer 
cette exposition qui offrira une expérience unique en son genre aux visiteurs. Notre 
région s’enorgueillit de certaines des plus belles destinations touristiques historiques du 
monde, et je suis heureux qu’ensemble, nous prenions des mesures intéressantes pour 
mieux mettre en valeur et renforcer cette industrie dynamique. » 
 
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « Le Temple de la Renommée du Jouet n’attirera 
pas seulement des gens de tout le pays, mais permettra de mettre en scène ce que 
représentent l’Etat de New York et la région de Rochester – des endroits sensationnels 
où vivre, travailler et élever une famille. Je ne peux penser à un meilleur endroit que le 
Musée Strong pour abriter le Temple de la Renommée du Jouet, et voudrais remercier 
le Gouverneur Cuomo et le Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes pour l’aide de l’Etat qui a permis de réaliser cette exposition. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Maddie Brooks, a déclaré : « Le Strong est l’une 
des attractions culturelles les plus populaires de la région, faisant  pleinement nôtres 
l’esprit de l’innovation, la créativité, la technologie, et l’éducation. En tant qu’attraction 
vraiment gagnante pour le Comté de Monroe, cette nouvelle exposition a attiré 
l’attention régionale et nationale sur notre communauté et attirera encore plus de 
visiteurs, stimulant le tourisme et notre économie locale. » 
 
Le Maire de Rochester, Lovey Warren, a déclaré : « Jouer enrichit nos vies de façon 
significative. Cela sert d’outil d’enseignement essentiel soutenant les besoins cognitifs, 
créatifs et développementaux des enfants pendant leur croissance, et alimente la 
créativité qu’ils garderont même à l’âge adulte. Le Strong est un atout qui attire les gens 
du monde entier dans notre ville et nous sommes heureux de célébrer l’inauguration de 
la nouvelle exposition des Temples de la Renommée du Jouet avec l’Association de 
l’industrie du jouet. Toute cette activité nous aide à créer de meilleures opportunités 
éducatives pour nos enfants, des quartiers plus sûrs et plus dynamiques, et plus 
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d’emplois pour nos citoyens. Merci au Gouverneur Andrew M. Cuomo et au Conseil 
régional de développement économique des Finger Lakes pour soutenir ce projet 
merveilleux. » 
 
Les Co-Présidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, le Président de l’Université de Rochester Joel Seligman et le PDG de 
Wegmans Food Markets Danny Wegman, ont déclaré : « La nouvelle exposition Toy 
Halls of Fame offre à la région une occasion d’attirer près de 40 000 visiteurs de plus au 
musée Strong par an, développant notre attraction touristique numéro Un et ajoutant à 
la qualité de vie dans la région. Nous sommes heureux de constater l’importante 
attention nationale et internationale que ce projet prioritaire du FLREDC attire sur les 
Finger Lakes. » 
 
Le Président & PDG du Musée Strong, G. Rollie Adams, a déclaré : « Le Strong et 
l’Association de l’industrie du jouet ont noué ce partenariat il y a plus de deux ans, et 
sont ravis du résultat – une exposition interprétative, dynamique, unique en son genre, 
importante au plan national, et une attraction touristique qui plaira aux visiteurs de tous 
âges du monde entier. L’exposition devrait attirer 40 000 visiteurs de plus au musée 
Strong ; une importante attention nationale et internationale sur la région ; et ajouter à la 
qualité de vie dans les Finger Lakes. » 
 
Le Président & PDG de l’Association de l’industrie du jouet, Steve Pasierb, a 
déclaré : « TIA (Toy Industry Association) est fière d’avoir le Temple de la Renommée 
de l’industrie du jouet aux côtés du Temple national de la Renommée du Jouet dans 
cette exposition à la pointe. Le musée de l’amusement de la nation est un trésor 
extraordinaire et offre le cadre parfait pour l’exposition Toy Halls of Fame, qui célèbre 
les jouets qui ont défini le jeu de générations d’enfants, et les pionniers de l’industrie qui 
les ont créés. »  
 
L’exposition Toy Halls of Fame est produite par le Strong en coopération avec 
l’Association de l’industrie du jouet. Le projet est soutenu par Empire State 
Development de l’Etat de New York et la Division du tourisme I LOVE NY dans le cadre 
de l’initiative du Conseil régional de développement économique du Gouverneur 
Andrew Cuomo. Le Strong  a obtenu 800 000 $ de financement d’Empire State 
Development au-travers de l’initiative du Conseil régional de développement 
économique des Finger Lakes. Une subvention supplémentaire est offerte par la 
Fondation nationale des humanités (National Endowment for the Humanities). Le projet 
est rendu possible également en partie grâce à Neil B. Friedman, Funrise Toy 
Corporation, Hasbro Children’s Fund, Inc., The Hassenfeld Foundation, LeapFrog 
Enterprises, Inc., LEGO Systems, Inc., Pressman Toy Corporation, Radio Flyer Inc., 
Tom & Karen Kalinske, et Toys “R” Us, Inc. 
 
L’exposition sera incluse dans le tarif d’entrée au musée. 
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A propos de Strong 
Le Strong est le seul musée du monde basé sur les collections dédiées uniquement au 
jeu. Il abrite le Centre international de l’histoire des jeux électroniques, le Temple de la 
Renommée des jeux vidéo, le Temple national de la Renommée du jouet, la 
bibliothèque Brian Sutton-Smith, et les archives du jeu, l’école Woodbury, et le journal 
américain du jeu (American Journal of Play),  ainsi que la plus grande et la plus 
complète collection du monde de matériels historiques liés au jeu. Connu largement 
comme le musée national du jeu, le Strong combine les meilleures caractéristiques des 
musées historiques (collections complètes) et des musées pour enfants (haute 
interactivité) pour explorer les manières par lesquelles le jeu encourage l’apprentissage, 
la créativité, et la découverte et illumine l’histoire culturelle. 
 
A propos du Conseil régional de développement économique des Finger Lakes  
L'initiative des Conseils régionaux de développement économique (REDC) est une 
composante clé de l'approche transformatrice du Gouverneur Cuomo en matière 
d'investissement de l'État et de développement économique. Les Conseils sont des 
partenariats entre les secteurs public et privé composés d'experts locaux et de parties 
prenantes issues des affaires, de l'éducation, des administrations locales et des 
organisations non gouvernementales. Suite aux deux premiers tours de subventions, 
1,5 milliard de dollars de ressources ont été accordés pour soutenir plus de 1 400 
projets de revitalisation communautaire et de développement économique importants 
au plan régional, qui créent ou contribuent à conserver environ 75 000 emplois dans 
l’ensemble de l’Empire State et génèrent des investissements pour développer 
l’économie. Pour plus d’informations sur les Conseils régionaux, visiter 
http://www.regionalcouncils.ny.gov. 

 
 

### 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


