
Filmez votre voyage à Taïwan !
L’office du Tourisme et Google s’associent pour faire 

découvrir la beauté de Taïwan

Vous vous rendez à Taiwan dans un futur 
proche ? Vous comptez emporter votre appareil 
photo, votre smartphone ou tout autre appareil 
permettant de filmer ? Si vous avez répondu oui 
aux deux questions précédentes, lisez la suite. 
Un grand concours est en cours, avec à la clé, 
une chance de couvrir une bonne partie de vos 
frais de déplacement pour récompenser vos 
efforts, voire de remporter un grand prix d’une 
valeur encore plus importante !

Les dix vidéos qui auront reçu le plus grand nombre de votes 
participeront à la finale et l’Office du Tourisme offrira un billet d’avion 
pour faire le tour du monde au vainqueur qu’il désignera !

Text: Vision Int’l (traduit de l’anglais par Thomas Foguenne)
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Ce mois d’août,   
l'Office du Tourisme de Taïwan a annoncé 

qu’il lançait une campagne mondiale de 

promotion de Taïwan sur YouTube en 

coopération avec le géant des moteurs de 

recherche en ligne Google. La campagne 

s’intitule “Anytime for Taiwan – Film 

Taiwan, Action!”  et s’adresse à vous, 

voyageurs et touristes à destination de 

Taïwan. Pour participer, il suffit de filmer 

votre expérience de voyage dans ce pays 

merveilleux et de télécharger votre vidéo 

sur la chaîne spécialement mise en place 

par l’Office du Tourisme sur YouTube 

pour l’occasion (www.youtube.com/user/

taiwanbesttrip). Si votre contribution 

est bien reçue, vous pourriez bien être 

l’heureux gagnant d’un prix en espèce 

qui couvrira une partie de vos frais de 

déplacement, voire remporter le grand prix. 

Alors, tenté(e) ?

passeport étranger. Vous devez fournir la 

preuve d’achat d’un billet d’avion aller-

retour vers Taïwan en classe économique. 

Le montant maximum que vous pourriez 

recevoir en espèces ne peut être supérieur 

au prix de votre billet d’avion. Les vidéos 

doivent avoir été tournées en 2014 ou en 

2015 et soumises avant le 14 août 2015. 

Vous pouvez soumettre jusqu’à trois vidéos. 

Vous ne recevrez un prix en espèces que 

si, au trentième jour après avoir soumis 

votre vidéo, au moins 1000 personnes 

ont voté pour votre vidéo sur la chaîne 

YouTube de l’Office du Tourisme (les ‘like’ 

sur votre chaîne personnelle ne comptent 

pas). Les prix en espèces seront remis 

jusqu’à épuisement du montant alloué 

à cet événement (2 millions de dollars 

taïwanais). Ne tardez donc pas à envoyer 

vos vidéos !

Vous êtes peut-être certain que votre 

vidéo figurera parmi les meilleurs vidéos, 

alors notez bien que le grand prix sera 

attribué à l’une des vidéos les plus populaires. 

Les dix vidéos qui auront reçu le plus grand 

nombre de votes participeront à la finale et 

l’Office du Tourisme offrira un billet d’avion 

pour faire le tour du monde au vainqueur 

qu’il désignera !

Sur la chaîne  YouTube 

de l’événement vous pourrez voir les 

noms des différentes catégories de vidéos 

existantes – Time for Love (le temps 

d’aimer), Time to Marvel (le temps de 

s’émerveiller), Time for Two Wheels 

(le temps des deux roues), Time to Shop 

(le temps du shopping), Time to Eat (le 

temps de manger), Time for Nature (du 

temps dans la nature) – qui vous donnent 

une idée du type de vidéos que l’Office 

du Tourisme espère recevoir. Des vidéos 

ont déjà été soumises, vous pouvez les 

visionner avant de vous lancer dans la 

réalisation de votre propre œuvre d’art.

Dans la catégorie le temps d’aimer, 

vous pouvez soumettre une vidéo vous 

montrant vous et la ou les personne(s) que 

vous aimez durant votre voyage à Taïwan. 

De nombreux endroits à Taïwan se prêtent 

au tournage de scènes romantiques, 

comme par exemple Tamsui ou Alishan 

pendant la saison de la f loraison des 

cerisiers, au moment du coucher su 

soleil. Toute vidéo qui met en scène des 

choses ou des endroits à couper le souff le 

peut être soumise dans la catégorie « le 

temps de s’émerveiller », qu’il s’agisse 

de l’impressionnante tour Taipei 101 ou 

des époustouf lantes gorges de Taroko. « 

Le temps des deux roues» s’adresse aux 

vidéos dans lesquelles vous explorez 

Taïwan en vélo ou en scooter. Vous 

pourriez vous filmer vous promenant à 

travers la ville de Taipei chevauchant l’un 

des vélos YouBike mis à la disposition du 

public ou, si vous êtes un cycliste averti, 

Voici ce que vous avez à faire pour 

participer :

1. Enregistrez-vous en ligne et acceptez les 

Termes et Conditions de l’événement. 

2. Achetez un billet d’avion aller-retour 

pour Taïwan.

3. Visitez Taïwan et filmez votre 

expérience de voyage à Taïwan.

5. Créez une vidéo et mettez-la en ligne 

sur votre propre chaîne YouTube.

6. Soumettez votre vidéo à la chaîne 

YouTube de l’Office du Tourisme.

Ensuite, à condition d’obtenir le nombre 

nécessaire de votes, vous recevrez un prix en 

espèce. 

Voici quelques précisions supplémentaires 

importantes. La participation à ce concours 

est réservée aux détenteurs et détentrices d’un 

en train de tenter de boucler le tour de l’île 

ou de grimper jusqu’à Wuling (le point 

le plus élevé du réseau des autoroutes 

de montagne à Taïwan). Dans les autres 

catégories, vous pouvez vous concentrer 

sur les autres aspects qui valent le 

déplacement jusqu’à Taïwan : faire des 

emplettes jusqu’au bout de la nuit, goûter 

aux richesses culinaires de Taïwan ou 

faire de l’écotourisme à la découverte du 

monde merveilleux des oiseaux et des 

papillons de l’île.

Nul besoin d’être un vidéaste 

professionnel pour participer, ni d’acheter 

un équipement onéreux pour filmer et 

monter de belles vidéos. Il ne s’agit pas 

d’être parfait, mais bien de partager 

vos expériences de voyages préférées à 

travers Taïwan avec le monde. N’hésitez 

donc pas à utiliser votre smartphones 

si vous ne possédez pas de caméra 

ou d’équipement sophistiqué. Ce qui 

compte, c’est de s’amuser !  

Vous pouvez consulter les Termes et 

Conditions de l’événement complets ici 

(en anglais) : https://anytimefortaiwan.
eventaiwan.tw/moreinformation.html.

(De droite à gauche) W. J .  Hsieh, Direc teur général de l 'of f ice du tour isme 
de Taïwan, Scot t Beaumont ,  Administrateur délégué de Google Grande 
Chine et Stanley Chen, Direc teur général de Google Taïwan lors de la con-
férence de presse de lancement de la campagne Fi lm Taiwan, Ac tion!


