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LE GOUVERNEUR CUOMO ET WARNER BROS. PICTURES ANNONCENT LE
DÉBUT DU TOURNAGE DU PROCHAIN LONG MÉTRAGE OCEAN’S 8 DANS
L’ÉTAT DE NEW YORK
La production permettra de créer des centaines d’emplois et génèrera 60 millions
de dollars en dépenses directes
Le dernier volet de la célèbre série Ocean présente une distribution entièrement
féminine parmi laquelle nous retrouvons Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy
Kaling, Rihanna et Anne Hathaway

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et Warner Bros. Entertainment, Inc. ont annoncé
aujourd’hui le tournage de Ocean’s 8, le dernier volet de la série à grand succès Ocean,
dans l’État de New York. Le tournage a commencé récemment dans la ville de New
York, et l’on s’attend à ce que cela entraîne des dépenses directes de plus de
60 millions de dollars, et contribue à la création d’au moins 250 emplois et une
distribution de 2 200 figurants supplémentaires.
« New York est le cœur de l’industrie du divertissement et continue d’attirer des
productions de premier plan qui favorisent l’activité et les opportunités économiques »,
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La production de ce palpitant long métrage
mettant en vedette une distribution entièrement composée de femmes permettra de
créer des centaines d’emplois, générer des millions de dollars en retombées
économiques et renforcer l’industrie cinématographique en pleine expansion dans
l’Empire State. »
Michael Walbrecht, Vice-Président, Affaires publiques, Warner Bros.
Entertainment Inc., a déclaré : « New York constitue un État extraordinaire pour les
tournages de films, à la fois sur le plan visuel et de la logistique. Notre histoire se
déroule dans la ville de New York et les environs et pour nous, il n’existe aucun autre
endroit où nous puissions capturer l’apparence et l’atmosphère d’une ville au caractère
si distinctif. »
Howard Zemsky, directeur principal et commissaire de l’Empire State
Development, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir les membres de la
distribution et de l’équipe primée d’Ocean’s 8 cet automne. En s’appuyant sur le succès
des retombées économiques de l’industrie de l’an dernier s’élevant à plus de 3 milliards
de dollars, ce long métrage représente un excellent ajout à la liste des productions de
grande qualité qui sont tournées ici, dans l’État de New York. »
L’armurerie de la rue Marcy (Marcy Armory), située à Williamsburg dans Brooklyn, est
utilisée en tant que quartier général de la production. Construite en 1883, l’armurerie de

la garde nationale (National Guard Armory) de 165 166 pieds carrés a servi de lieu de
tournage pour de nombreux autres films remarquables, notamment Noah et Spiderman
2, et continue de stimuler l’activité économique et de générer des revenus pour l’État en
tant que destination cinématographique, tout en servant d’espace communautaire
disponible en location pour divers usages.
Le programme de crédit d’impôt pour les films de l’État de New York (New York's Film
Tax Credit program) a été mentionné par de nombreuses productions
cinématographiques et séries télévisées comme étant un facteur décisif dans leur choix
de tourner dans l’État. Depuis la création du programme, 1 501 projets
cinématographiques et télévisuels ont contribué à l’embauche de plus d’un million de
nouveaux employés, et ont généré plus de 23 milliards de dollars de nouvelles
dépenses et d’activité économique à travers l’État. Rien qu’en 2015, un nombre record
de 202 projets cinématographiques et télévisuels a postulé au programme. Selon les
estimations, ces projets génèreront 188 288 nouveaux emplois et 3,05 milliards de
dollars de nouvelles dépenses dans l’État. Cette année, 168 nouveaux projets
participent déjà au programme, embauchant près de 186 925 nouveaux employés au
cours des dix premiers mois de 2016.
À propos du Bureau du développement cinématographique et télévisuel du
Gouverneur de l’État de New York
Le Bureau du développement cinématographique et télévisuel du Gouverneur de l’État
de New York (New York State Governor’s Office for Motion Picture & Television
Development), une division de 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 (Film Production and Post Production Tax Credit Programs) dans
l’État de New York, visitez le www.nylovesfilm.com.
À propos de Ocean’s 8
Gary Ross, cinéaste nommé aux Oscars, réalise Ocean’s 8 à partir d’un scénario qu’il a
écrit en collaboration avec Olivia Milch. Le film met en vedette les lauréates d’un Oscar
Sandra Bullock, Cate Blanchett et Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson,
Awkwafina, de même que Rihanna et Helena Bonham Carter, sélectionnée aux Oscars.
L’équipe de production est composée de Steven Soderbergh, Michael Tadross, Susan
Ekins, Sandra Bullock et Diana Alvarez, Bruce Berman en tant que producteur exécutif
et Olivia Milch, co-productrice. La sortie du long métrage est prévue pour l’été 2018 et il
sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, une société de Warner
Bros. Entertainement, et dans certains territoires sélectionnés par Village Roadshow
Pictures.
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