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TCAF

Au mois de mai, la série Paris‐Toronto en arts visuels verra deux temps forts :
le séminaire « There’s more to life than books, but not much more… » à Art
Metropole, et le symposium « The ‘public life’ of photographs » au Ryerson
Image Centre. De nouvelles occasions d’échanges entre Français et Canadiens,
autour respectivement de questions de publication et circulation des écrits
dans le milieu artistique et d’histoire de la photographie.
Le TCAF, plus grand festival de bande dessinée au Canada, accueillera
également, pour ses dix ans, une belle délégation française avec la
participation des auteurs David B., Blutch et Boulet, trois profils uniques, trois
signatures de la création contemporaine française en bande dessinée.
Enfin, pour rendre hommage au légendaire Chris Marker, décédé en 2012, la
TIFF Bell Lightbox présente, en partenariat avec le festival de photographie
Contact, une exposition de ses œuvres photographiques : partez à la
découverte d’un pan méconnu de l’œuvre de cet artiste dont l’influence est
toujours forte. La rétrospective qui l’accompagne vous offre une occasion de
voir ou revoir ses films les plus marquants.

THERE’S MORE TO LIFE THAN BOOKS
BUT NOT MUCH MORE

THE "PUBLIC LIFE" OF PHOTOGRAPHS
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Le Festival de photographie CONTACT rend hommage à l’un
des artistes les plus influents de la seconde moitié du XXème
siècle : Chris Marker, décédé l'été dernier.
Ses photographies seront exposées à la TIFF Bell Lightbox.
L’exposition sera accompagnée, du 16 au 19 mai, d’une
rétrospective de ses œuvres les plus marquantes : Sans Soleil,
La Jetée, La Sixième face du Pentagone...

POUR PLUS D'INFORMATIONS
TIFF.NET

Le Festival de la bande dessinée de Toronto fête ses dix ans à la Bibliothèque de
Référence de Toronto. A cette occasion, le Consulat Général de France s'est
associé au festival pour inviter trois auteurs majeurs de la scène de la bande
dessinée française contemporaine : David B., Blutch et Boulet !

POUR PLUS D'INFORMATIONSTORONTOCOMICS.COM

David B. est un dessinateur et scénariste français de bande dessinée et
un des fondateurs de L'Association. La métaphysique, l'univers du rêve et
un goût prononcé pour le fantastique animent son trait expressif traité
dans un noir et blanc rigoureux (inspiré par Georges Pichard et Jacques
Tardi). Dans L'Ascension du Haut‐Mal, cycle de six albums, il évoque la
vie de son frère atteint d'épilepsie ‐ l’un des plus grands chefs‐d’œuvre
de la bande dessinée moderne !

Gilles Roussel débute dans les pages de Tchô! sous le pseudonyme
Boulet. Il y publie plusieurs séries à l’humour original, Raghnarok,
Miya mais aussi Womoks (avec Reno au dessin). Animateur de jeux
et de rubriques diverses, il lance son blog en 2004, qui connaît un
succès immense. On compte aujourd’hui 50.000 visiteurs par jour!

Blutch débute dans Fluide Glacial, il y fait ses armes avec ses premières
séries Waldo's Bar et Blotch. Son humour corrosif, travaillé à l'école des
éditions Audie s'accorde parfaitement à celui des duettistes
Sfar/Trondheim, scénaristes de la série‐fleuve Donjon. So long, silver
screen est sa première oeuvre traduite en langue anglaise, publiée par
Picturebox.

Festivals

TORONTO COMIC ARTS FESTIVAL 11‐12 MAI

CONTACT: CHRIS MARKER 30 AVRIL ‐ 9 JUIN

http://torontocomics.com/
http://tiff.net/filmsandschedules/tiffbelllightbox/2013/2550007518
tiff.net/tiffkids
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There’s more to life than books, but not much more est un projet de
recherche initié par castillo/corrales, centre d’art coopératif à Paris, et
organisé par Benjamin Thorel.
Ce projet constitue une itération torontoise d’un projet parallèle, The
Social Life of Book, qui étudie les pratiques de certains artistes,
éditeurs, auteurs, designers ou libraires, pour accompagner la
circulation de textes et d’idées sous une multitude de formes.
Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de Paris‐Toronto prendra la forme
d'un séminaire public de trois jours avec des participants locaux et
internationaux, à Art Metropole, en association avec Publication Studio
Toronto. Seront présents, entre autres, Laure Giletti (castillo/corrales,
Paraguay Press, Paris), Chris Lee (Scapegoat, Toronto), François Lemieux
(Le Merle, Montreal), Patricia No (Publication Studio Portland)...

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.PARIS‐TORONTO.ORG

Le symposium du Ryerson Image Centre intitulé The ‘Public Life’ of Photographs, du 9 au 11 mai, portera sur l’analyse
de la diffusion de l’image photographique depuis le XIXème siècle. Il s’articulera en quatre panels: «La diffusion de la
photographie et les récits publics» qui analysera le rôle de la photographie dans la construction de la mémoire et de
l’idéologie; «Le marché de la photographie», qui démontrera comment, depuis le XIXème siècle, les échanges
économiques ont joué un rôle essentiel dans la mobilité de l’image photographique; «La diffusion de la photographie
journalistique» qui cherchera à déterminer comment la presse a participé à la diffusion de l’information et des
opinions à travers l’utilisation de la photographie; «La diffusion artistique de la photographie» qui portera sur la façon
dont la diffusion des photographies a contribué à la reconnaissance des artistes.
Dans le cadre de Paris‐Toronto, les spécialistes français Nathalie Boulouch et André Gunthert feront partie des 15
chercheurs et commissaires d'exposition reconnus internationalement, réunis pour aborder ces questions.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.PARIS‐TORONTO.ORG

Arts visuels
PARIS‐TORONTO : THERE'S MORE TO LIFE THAN BOOKS... 9‐11 MAI

PARIS‐TORONTO : THE "PUBLIC LIFE" OF PHOTOGRAPHS 9‐11 MAI

http://www.paris-toronto.org/fr/les-projets/projet-2/ 
http://www.paris-toronto.org/fr/les-projets/projet-4/
http://www.paris-toronto.org/fr/les-projets/projet-3/ 
http://castillocorrales.fr/ 
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Le symposium du Ryerson Image Centre intitulé The ‘Public Life’ of Photographs, du 9 au 11 mai, portera sur l’analyse
de la diffusion de l’image photographique depuis le XIXème siècle. Il s’articulera en quatre panels: «La diffusion de la
photographie et les récits publics» qui analysera le rôle de la photographie dans la construction de la mémoire et de
l’idéologie; «Le marché de la photographie», qui démontrera comment, depuis le XIXème siècle, les échanges
économiques ont joué un rôle essentiel dans la mobilité de l’image photographique; «La diffusion de la photographie
journalistique» qui cherchera à déterminer comment la presse a participé à la diffusion de l’information et des
opinions à travers l’utilisation de la photographie; «La diffusion artistique de la photographie» qui portera sur la façon
dont la diffusion des photographies a contribué à la reconnaissance des artistes.
Dans le cadre de Paris‐Toronto, les spécialistes français Nathalie Boulouch et André Gunthert feront partie des 15
chercheurs et commissaires d'exposition reconnus internationalement, réunis pour aborder ces questions.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.PARIS‐TORONTO.ORG

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
seront présentées lors de cette exposition.
Monica Brugger inaugurera officiellement cette exposition le 16 mai
avec une conférence.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.GARDINERMUSEUM.ON.CA

Le Musée des Beaux‐Arts de l’Ontario et le Festival international du film
de Toronto présentent une projection inédite du dernier film d'un des
artistes français les plus reconnus internationalement, Pierre Huyghe.
Ce projet, The Host and The Cloud, a d’abord pris vie au Musée des Arts
et Traditions Populaires à Paris en 2009‐2010. Un groupe d’acteurs,
jouant à partir de paramètres fictifs, interagissaient dans ce lieu sur une
très longue durée, sous le regard de 50 invités lors d’Halloween, de la
Saint Valentin et de la Fête du Travail.
Pierre Huyghe a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Graphiques et Décoratifs. Il a été exposé au Musée Guggenheim de New
York (2003), la Neue Nationalgalerie de Berlin (2002), au Stedelijk Van
Abbemuseum d’Eindhoven (2001), au Musée d'Art contemporain de
Chicago (2000), au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1998).
Il a aussi participé à de nombreuses expositions internationales
(Documenta XIII, Documenta XI, la Biennale d’Istanbul en 1999). Il a
représenté la France à la Biennale de Venise 2001 où il a obtenu le prix
spécial du jury et a été lauréat en 2002 du Prix Hugo Boss délivré par le
Metropolitan Museum of Art de New York.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.AGO.NET

© Pierre Huyghe, The Host and the Cloud. Courtesy the
artist and Marian Goodman Gallery.

Arts visuels
UN PEU DE TERRE SUR LA PEAU 16 MAI‐11 AOUT

THE HOST AND THE CLOUD 20 MAI

http://www.ago.net/pierre-huyghe 
http://www.paris-toronto.org/fr/les-projets/projet-2/ 
http://www.gardinermuseum.on.ca/exhibitions/a-bit-of-clay-on-the-skin#


6

Le joli mois de mai sur TFO apporte un vent de nouveautés à vos soirées cinéma. Le
2 mai à 21 h, le grand classique La Belle et la Bête vous sera présenté en version
originale sous‐titrée en anglais. Le 11 mai à 22 h 15, ne manquez pas également la
comédie Et toi t’es sur qui?, de Lola Doillon… la fille du grand Jacques.
Enfin, dans un contexte mondial en proie aux changements politiques et sociaux,
nous vous offrons trois films égyptiens les mercredis à 21 h : Les Femmes du Caire
(sélectionné à la Mostra de Venise) le 15 mai; La Vierge, les coptes et moi
(sélectionné au Festival international du film de Berlin) le 22 mai; et Après la
bataille (en compétition au Festival de Cannes) le 29 mai.
Retrouvez toute la programmation cinéma de TFO sur TFO.ORG/CINE ou dans le
Passeport cinéma (abonnement gratuit).

La 20ème édition du Festival Hot Docs se poursuit jusqu’au 5
mai. Assistance mortelle, le documentaire de Raoul Peck sera
présenté une dernière fois le dimanche 5 mai.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.HOTDOCS.CA

Parmi les trois plus grands festivals de films gays et lesbiens
du monde, le festival Inside Out se tiendra cette année du 23
mai au 2 juin. La programmation complète, dont les films
français, sera révélée le 1er mai.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.INSIDEOUT.CA

Cinéma
HOT DOCS JUSQU'AU 5 MAI

INSIDE OUT 23 MAI ‐ 3 JUIN

APRES MAI A PARTIR DU24 MAI
Le dernier film d’Olivier Assayas sera projeté à la TIFF Bell
Lightbox. Dans ce récit d’apprentissage, le réalisateur revient
sur la période de désenchantement qui a suivi Mai 68 en
France.
Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effervescence politique et
créatrice de son temps. Comme ses camarades, il est tiraillé
entre un engagement radical et des aspirations plus
personnelles.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
TIFF.NET

Télévision

http://www.nbs-enb.ca/ai13/
http://www1.tfo.org/cine
http://www1.tfo.org/cine
 http://www.hotdocs.ca/ 
http://www.insideout.ca/
http://tiff.net/filmsandschedules/tiff/2012/somethingintheair
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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

Le joli mois de mai sur TFO apporte un vent de nouveautés à vos soirées cinéma. Le
2 mai à 21 h, le grand classique La Belle et la Bête vous sera présenté en version
originale sous‐titrée en anglais. Le 11 mai à 22 h 15, ne manquez pas également la
comédie Et toi t’es sur qui?, de Lola Doillon… la fille du grand Jacques.
Enfin, dans un contexte mondial en proie aux changements politiques et sociaux,
nous vous offrons trois films égyptiens les mercredis à 21 h : Les Femmes du Caire
(sélectionné à la Mostra de Venise) le 15 mai; La Vierge, les coptes et moi
(sélectionné au Festival international du film de Berlin) le 22 mai; et Après la
bataille (en compétition au Festival de Cannes) le 29 mai.
Retrouvez toute la programmation cinéma de TFO sur TFO.ORG/CINE ou dans le
Passeport cinéma (abonnement gratuit).

Dans le cadre de Paris‐Toronto, la galerie The Power Plant présentera une
exposition de l'artiste français Jimmy Robert.

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

LIVRES: NOUVEAUTE

Demonstrations (Fernwood Publishing)
Olivier Fillieule, Danielle Tartakowsky
Ce livre est soutenu au titre des programmes d’aide à la
publication du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Dans cet ouvrage de synthèse, les auteurs proposent une analyse
sociologique et historique de ce mode d'action politique, avec ses
normes et ses règles, ses légendes et ses mythes, ses épisodes
glorieux et ses heures sombres.
Mais surtout, au‐delà de l'interrogation classique sur la place de la
manifestation dans le répertoire d'action contemporain et dans les
luttes politiques, c'est aussi à une analyse au plus près des
manifestants eux‐mêmes et de «ce qui les fait courir» que cet
oeuvre nous invite.

www.facebook.com/france.toronto
http://www.alliance-francaise.ca/fr/



