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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE SEPT PRODUCTIONS DE NEW YORK 
NOMINÉES POUR LES PRIX GOLDEN GLOBE DE 2017 

 
Sept productions de New York ont gagné 16 nominations 

 
Ces productions ont généré des dépenses supérieures à 224 millions de dollars 

et créé 13 300 nouvelles recrues dans l’État 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que sept productions de New 
York ont gagné 16 nominations pour les 74e prix annuels Golden Globe de 2017. Les 
productions ont généré des dépenses supérieures à 224 millions de dollars et créé 
environ 13 300 nouveaux emplois dans l’État. Toutes les productions nominées ont 
participé au programme de crédit d’impôt pour le cinéma de l’État de New York (New 
York State Film Tax Credit Program). 
 
« New York est le centre de certains des lieux cinématographiques les plus célèbres 
dans le monde entier et ces nominations Golden Globe constituent une autre preuve 
que notre industrie des divertissements prospère, ce qui crée des dizaines de milliers 
d’emplois et injectent des milliards de dollars dans l’économie de l’État dans le cadre de 
ce processus », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite toutes les productions 
de New York qui ont été nominées pour un prix et j’encourage les futurs cinéastes à 
miser sur le succès de l’industrie et à continuer à créer des emplois et investissements 
dans cet État. » 
 
« Grâce au programme de crédit d’impôt pour le cinéma de l’État de New York, nous 
avons témoigné d’une augmentation historique du nombre de longs métrages, séries et 
pilotes filmés ici », a déclaré le Président, Directeur général et Commissaire 
d’Empire State Development (ESD), Howard Zemsky. « Ce programme a connu un 
succès remarquable en établissant New York comme une destination de classe 
mondiale en termes de réalisation de films et d’émissions de télévision et a créé des 
centaines de milliers d’emplois et je félicite les nominés de cette année. » 
 
Une liste complète des nominés des prix Golden Globe de 2017 qui ont participé au 
programme de crédit d’impôt pour le cinéma de New York figure ci-dessous. Les 
productions ont été filmées dans la Ville de New York, ainsi que dans les régions de 
Mid-Hudson et de Long Island.  
 
Meilleur film cinématographique, Drame 
« Manchester by the Sea » ** 
 



Meilleur acteur dans un film cinématographique, Drame 
Casey Affleck, « Manchester by the Sea » ** 
 
Meilleur réalisateur, Film cinématographique 
Kenneth Lonergan, « Manchester by the Sea » ** 
 
Meilleure actrice dans un second rôle dans un film cinématographique 
Michelle Williams, « Manchester by the Sea » ** 
 
Meilleur scénario, Film cinématographique 
« Manchester by the Sea » ** 
 
Meilleur acteur dans une série télévisée, Drame 
Rami Malek, « Mr. Robot » (USA) 
Matthew Rhys, « The Americans » (FX) 
 
Meilleure actrice dans une série télévisée, Drame 
Keri Russell, « The Americans » (FX) 
 
Meilleure série télévisée, Comédie 
« Mozart in the Jungle » (Amazon) 
 
Meilleur acteur dans une série télévisée, Comédie 
Gael Garcia Bernal, « Mozart in the Jungle » (Amazon) 
 
Meilleure actrice dans une série télévisée, Comédie 
Sarah Jessica Parker, « Divorce » (HBO) 
 
Meilleur film de télévision ou série limitée 
« The Night Of » (HBO) 
 
Meilleur acteur dans un film de télévision ou une série limitée 
Riz Ahmed, « The Night Of » (HBO) 
John Turturro, « The Night Of » (HBO) 
 
Meilleure actrice dans un film de télévision ou une série limitée 
Kerry Washington, « Confirmation » (HBO) ** 
 
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une série limitée ou un film 
de télévision 
Christian Slater, « Mr. Robot » (USA) 
 
**A participé au programme de crédit pour la postproduction de l’État de New York. 
 
Programme de crédit d’impôt pour le cinéma de l’État de New York 
Lancé en 2004, le programme de crédit d’impôt pour le cinéma de l’État de New York a 
contribué des milliards de dollars à l’Empire State et continue à représenter le principal 
facteur cité par les productions lorsqu’elles décident de filmer et de réaliser un film à 
New York. Les sept productions nominées ont généré des dépenses supérieures à 



224 millions de dollars dans l’État selon les estimations et environ 13 300 nouvelles 
recrues dans l’État. Jusqu’à ce jour en 2016, 179 projets de films de cinéma et de 
télévision ont présenté une demande au programme de crédit d’impôt pour le cinéma 
de l’État de New York, ce qui selon les estimations, génère un record de 
192 270 nouvelles recrues et des nouvelles dépenses de 3,2 milliards de dollars pour 
l’État de New York. 
 
À propos du Bureau du développement cinématographique et télévisuel du 
Gouverneur 
Le Bureau du développement cinématographique et télévisuel (Office of Motion Picture 
& Television Development) 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.  
 
À propos d'Empire State Development 
Empire State Development est la principale agence de développement économique de 
l’État de New York. La mission de l'Empire State Development est de promouvoir une 
économie forte et en croissance, d'encourager la création de nouveaux emplois et 
d'occasions économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des municipalités et de 
permettre le développement d'économies locales stables et diversifiées. Par le biais des 
prêts, subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide financière, Empire State 
Development s'efforce de favoriser les investissements privés et la croissance afin de 
stimuler la création d'emplois et soutenir la prospérité des communautés de l'État de 
New York. Empire State Development est également la principale agence 
administrative supervisant les Conseils régionaux de développement économique du 
Gouverneur Cuomo et le marketing de « I Love NY », la marque touristique iconique de 
l’État. Pour plus d’informations sur Empire State Development et sur les Conseils 
régionaux de développement économique, veuillez visiter le 
www.regionalcouncils.ny.gov et le www.esd.ny.gov.  
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