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JIMMY ROBERT
JIMMY ROBERT

Pas facile cet été encore de ne pas passer son temps dans les salles obscures
– pas tant à cause de la météo que de la programmation exceptionnelle que
nous offre la TIFF Cinémathèque: après le «Summer in France» de l’an passé,
découvrez en juillet et en août les rétrospectives complètes de deux figures
majeures du cinéma français, Jacques Demy et Leos Carax.
Toujours à la rubrique cinéma, TAAFI, le dernier‐né des festivals de Toronto,
consacré à l’animation, accueillera le réalisateur Jean‐Christophe Dessaint
qui présentera en ouverture son long‐métrage Le Jour des Corneilles,
acclamé par le public et la critique.
De son côté, le festival de musique classique «Toronto Summer Music
Festival» vous emportera vers le Paris de la Belle Epoque, et vous pourrez y
écouter de très nombreux interprètes français de renom.
N’oubliez pas, enfin, que l’exposition de Jimmy Robert au Power Plant, dans
le cadre de Paris‐Toronto, dure jusque début septembre!

LEOS CARAXTAAFI

JACQUES DEMY
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Cinéma
RETROSPECTIVE JACQUES DEMY 27 JUIN‐ 20 AOUT

La TIFF Bell Lightbox présente la rétrospective complète des films de Jacques
Demy! Plongez dans son univers doux‐amer: de l’enchantement de Peau d’âne
aux fameuses Demoiselles de Rochefort en passant par des œuvres plus
fantaisistes telles que Lady Oscar.
Une occasion unique de revoir ou découvrir des œuvres rarement projetées,
par exemple Une Chambre en Ville qui n’avait pas été présenté au Canada
depuis plus de 20 ans!
Et pour en savoir plus sur l’homme derrière le réalisateur, vous pourrez
découvrir quelques films d’Agnès Varda, la célèbre réalisatrice qui fut aussi sa
compagne, notamment Jacquot de Nantes, ainsi que certains des films
préférés de Jacques Demy.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

RETROSPECTIVE LEOS CARAX 9‐15 AOUT
L’une des figures les plus énigmatiques du cinéma français contemporain est à
l'honneur à la TIFF Bell Lightbox: Leos Carax. De son premier court‐métrage, le
poétique Strangulations Blues, à son dernier film, Holy Motors, qui nous emmène
dans un voyage surréaliste au cœur du Paris, « l’enfant terrible » du cinéma français
vous en fera voir de toutes les couleurs.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

TAAFI: LE JOUR DES CORNEILLES 26‐28 JUILLET
La France est mondialement reconnue pour la qualité de ses films d’animation et
cela se reflètera dans la programmation de la prochaine édition du Festival du Film
d’Animation de Toronto (TAAFI): Le Jour des Corneilles de Jean‐Christophe Dessaint
fera l’ouverture du festival, en présence du réalisateur.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

http://tiff.net/filmsandschedules/tiffbelllightbox/2013/2440003970
http://www.icff.ca/portfolio/le-guetteur/
http://tiff.net/filmsandschedules/tiffbelllightbox/2013/2440004133
http://taafi.com/festival/films/features/?id=76
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Pour sa huitième édition, le Toronto Summer Music Festival a choisi comme fil
conducteur "Paris La Belle Epoque". De nombreux interprètes français participeront à
cette célébration, notamment le duo légendaire Katia and Marielle Labèque, qui vous
entraînera vers une exploration provocatrice du minimalisme musical et le
violoncelliste Marc Coppey, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération et qui
se produira lors de trois concerts.
Pour vous présenter les célèbres trios de Ravel et Fauré, vous pourrez écouter les
talentueux pianistes du Trio Pennetier Pasquier Pidoux. Et enfin, ne manquez pas les
débuts torontois de Cédric Tiberghien, un des jeunes pianistes les plus prometteurs de
France !

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

TORONTO SUMMER MUSIC FESTIVAL 16 JUILLET‐3 AOUT

CHOEUR ILE‐DE‐FRANCE 15 JUILLET
Le Chœur d’Enfants d’Ile‐de‐France est un acteur reconnu de la vie
musicale parisienne qui collabore avec de grandes formations
orchestrales en France et dans le monde. Chaque été, le Chœur
effectue une tournée à l’étranger : vous pourrez donc le découvrir
le 15 juillet prochain aux Music Mondays 2013, à Toronto !

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

Musique

http://www.torontosummermusic.com/index.php/festival-tickets/
http://luminatofestival.com/events/2013/amadou-mariam
http://www.leschoeursfrancisbardot.com/index.asp?id=11
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L’artiste français Jimmy Robert explore le potentiel du corps à travers
différents supports, dont la photographie, le dessin, le film, la vidéo, la
sculpture et la performance. Dans Draw the Line, exposition présentée
au Power Plant dans le cadre de Paris‐Toronto, il traite de la question
des limites : de son corps, des supports artistiques qu’il utilise, de notre
compréhension des expositions ainsi que des différentes disciplines que
son œuvre recouvre.
Le travail de Jimmy Robert a été présenté dans le cadre d'expositions
monographiques et de festivals dont Kaaitheater, à Bruxelles (2013);
MCA à Chicago (2012); Teatro Ipanema, à Rio de Janeiro (2012);
Kunsthalle Basel, en Suisse (2011); CCS Bard, à New York (2011) pour
n’en citer que quelques‐uns.
Il a reçu le Follow Fluxus‐After Fluxus Grant en 2009 et le Andrei and
Nicholas Tooth Award en 1999.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

Mohamed Bourouissa est en résidence à l'Art Gallery of Ontario cet été, dans
le cadre de Paris‐Toronto.
Artiste de renom, il est bien connu pour ses travaux photographiques qui
illustrent les tensions et les problèmes qui affectent le quotidien des jeunes
vivants dans les banlieues françaises. Ses images (entre)mêlent un contenu au
style documentaire à des compositions formelles influencées par des peintres
classiques, tels que le Caravage et Delacroix. En tant qu’artiste en résidence à
l’AGO, il aura l’opportunité d’étendre sa pratique en portant sa réflexion sur
Toronto.
Né en 1978, Mohamed Bourouissa vit et travaille à Paris. Son travail a été
présenté lors de nombreuses expositions individuelles et de groupe notamment
au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, au Nouveau Musée d’Art
contemporain à New York, à l’exposition d’Art contemporain de la Biennale de
Venise.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

Arts visuels
PARIS ‐ TORONTO: JIMMY ROBERT: DRAW THE LINE

PARIS ‐ TORONTO : RESIDENCE MOHAMED BOUROUISSA JUSQU'AU 29 AOUT

JUSQU'AU 2 SEPTEMBRE

http://www.paris-toronto.org/fr/les-projets/projet-6/
http://castillocorrales.fr/ 
http://www.paris-toronto.org/fr/les-projets/projet-5/
http://www.airfrance.ca/CA/fr/local/home/home/page_accueil_bilingue.htm
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Le Design Exchange accueille une exposition consacrée à Christian
Louboutin.
Organisée par le Musée du Design à Londres, cette exposition présente
l’icône française des créateurs de chaussures en faisant l’éloge de sa
carrière qui a repoussé les limites de la création haute couture de la
chaussure. Cette rétrospective célèbre les 22 années d’inspiration de
l’artiste français, révélant son design artistique et théâtral de la
chaussure, du talon aiguille aux bottes à lacets, des chaussures de sport
cloutées aux escarpins ornés de bijoux, sa maîtrise artisanale et son
utilisation originale de matériaux uniques composent l'exposition.
En 1996, Christian Louboutin a reçu le Prix du Meilleur Chausseur de la
Fashion Footwear Association of New York (FFANY) ; en 2008, il remporte
ce même Prix pour la seconde fois. En 2012, il a transformé le Musée du
Design à Londres en endroit rêvé pour tous les amoureux de la chaussure.
Cette exposition, sous la forme d’une rétrospective, a été organisée par
Louboutin lui‐même.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

Arts visuels
RETROSPECTIVE CHRISTIAN LOUBOUTIN JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE

Un peu de terre sur la peau, présenté au Musée Gardiner à Toronto, explore
l’attrait de la céramique, en particulier la porcelaine, en matière de bijoux.
Organisée par la Fondation d’Entreprise Bernardaud, issue de la célèbre
entreprise de céramique française et la commissaire d'exposition Monika
Brugger, orfèvre et spécialiste en bijoux, cette exposition présente la
versatilité et l’allure de cette matière.
140 œuvres créées par 18 artistes internationaux au summum de leur art y
sont présentées.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CLIQUEZ ICI

UN PEU DE TERRE SUR LA PEAU JUSQU'AU 11 AOUT

http://www.gardinermuseum.on.ca/exhibitions/a-bit-of-clay-on-the-skin
http://www.gardinermuseum.on.ca/exhibitions/a-bit-of-clay-on-the-skin#
http://www.dx.org/index.cfm?PAGEPATH=Exhibitions/Upcoming_Exhibitions/Christian_Louboutin&ID=49282
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LE CONSULAT GENERAL DE FRANCE EST SURFACEBOOK !
Rejoignez la page Facebook du Consulat général de
France à Toronto et tenez‐vous informés des activités
françaises en Ontario et au Manitoba.

CLIQUEZ ICI!

A VENIR

Professionnels

La 38ème édition du festival international du film de Toronto aura lieu du 5 au
15 septembre: la programmation complète et la sélection française seront
connues cet été.

Pendant les mois de juillet et d’août, TFO vous propose une programmation variée. Les
lundis, le Suédois Ingmar Bergman sera a l'honneur avec Le silence, Persona, Cris et
chuchotements. L'émission Regards de femmes donnera la part belle aux réalisatrices les
mardis, notamment Claire Denis avec Chocolat, le 20 août. Les soirées du mercredi vous
proposeront un parcours aux quatre coins du monde. Le 23 juillet notamment, partez au
Pérou avec Octubre; après une escale en Russie avec Comment j’ai terminé l’été, le 14
août; pour terminer en Grèce avec Alps, le 28 août. Les jeudis laisseront place à
l'émission Hommage aux réalisateurs français, vous pourrez voir La Gueule ouverte de
Maurice Pialat le 11 juillet et La Marquise d'O d'Eric Rohmer le 25 juillet. Les vendredis,
retrouvez Michelangelo Antonioni en juillet et Andrzej Wajda en août.
Retrouvez toute la programmation cinéma de TFO sur TFO.ORG/CINE, ou dans le
Passeport cinéma (abonnement gratuit).

L'ALLIANCE FRANÇAISE
En tant qu’association à but non lucratif, l’Alliance Française
de Toronto a pour vocation de promouvoir la langue et la
culture françaises. L’Alliance Française encourage la
communication interculturelle grâce à un environnement
exceptionnel : cours de langues, conférences, une galerie
consacrée à la photographie, ainsi que de multiples activités
culturelles comme des concerts, des pièces de théâtre et des
expositions qui contribuent à créer des échanges culturels.

Quatre bureaux vous accueillent : Spadina, Markham,
Mississauga & North York.

WWW.ALLIANCE‐FRANCAISE.CA

http://www1.tfo.org/cine
http://www1.tfo.org/cine
www.facebook.com/france.toronto
http://www.alliance-francaise.ca/fr/
http://taafi.com/
www.fernwoodpublishing.ca/



