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©Design Exchange / Hermès

CULTURE – Festival des Métiers d’Hermès / Festival des Métiers by Hermès
Le Design Exchange accueille, du 2 au 6 octobre, le « Festival des Métiers » organisé par
Hermès. Cette exposition nous plonge dans les coulisses des ateliers de confection d’une des
maisons les plus réputées de France. Le « Festival des métiers » est une occasion unique de
découvrir, grâce à des démonstrations quotidiennes réalisées par des artisans de la marque, les
techniques et le savoir-faire Hermès. En savoir plus
From October 2 to 6, the Design Exchange hosts the “Festival des Métiers” by Hermès. This
exhibition provides a fascinating insight into the longstanding traditions and values of one of the
most renowned fashion house in France. “Festival des Métiers” features intimate behind-thescenes demonstrations by masterful craftspeople from the Hermès workshops in France. Find out
more

CULTURE – Ami Barak, commissaire d’exposition à la Nuit Blanche / Ami Barak,
curator at Scotiabank Nuit Blanche
Dans le cadre de Paris-Toronto, le français Ami Barak est le commissaire de la zone d’exposition
A « Sur les chapeaux de roue » à la Scotiabank Nuit Blanche le samedi 5 octobre. Le premier
commissaire non canadien célèbre le centenaire de l’invention du « ready-made » par Marcel
Duchamp. 4 artistes français - Boris Achour, Alain Declercq, Melik Ohanian et Franck Scurti présenteront leurs œuvres dans le cadre de ce projet. En savoir plus
As part of the Paris-Toronto series, French curator Ami Barak curates Scotiabank Nuit Blanche’s
2013 Exhibition A on Saturday, October 5. As the first non-Canadian curator, Ami Barak
celebrates the 100th anniversary of the Armory Show in New York, where Marcel Duchamp first
introduced his concept of the “ready-made”. Artists featured in this exhibition include 4 French
artists: Boris Achour, Alain Declercq, Melik Ohanian, Franck Scurti. Find out more

CULTURE – Spectacle de Gad Elmaleh / Gad Elmaleh’s show
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Présenté comme le « Ben Stiller français », Gad Elmaleh est un des humoristes les plus
appréciés de France. Pour sa première représentation en français à Toronto le mardi 8 octobre à
20h au théâtre Queen Elizabeth, l'humoriste s'inspirera de son histoire personnelle, de situations
de la vie quotidienne et soulignera avec dérision les différences entre la communauté française et
nord-américaine. En savoir plus
Touted as the “Ben Stiller of France”, Gad Elmaleh is one of the biggest comedic stars in France.
For its first show in Toronto on Tuesday October 8 at 8PM at Queen Elizabeth Theatre, the
comedian will perform some sketches based on personal experiences, situations of everyday life
and differences between French and North American communities. Find out more

COMMUNAUTE – Une nouvelle présidente pour Toronto Accueil / Toronto Accueil
welcomes a new President
Arrivée à Toronto en 2011, Séverine Thion-Cohen vit alors sa première expatriation. Elle rejoint
Toronto Accueil et y rencontre de nouveaux arrivants et des Français installés au Canada depuis
plusieurs années qui la conseillent et lui proposent des activités pour découvrir la ville et
échanger leurs expériences. Aujourd’hui, c’est au tour de Séverine, en tant que nouvelle
présidente, de prodiguer conseils et astuces aux nouveaux membres. En savoir plus
Séverine Thion-Cohen lived her first expatriation when she moved to Toronto in 2011. She joined
Toronto Accueil where she met newcomers and some French citizens who had been living in
Toronto for several years. They offered her pieces of advice and activities to discover her new city
and discuss about their experiences. Today, it is Séverine’s turn, as the new President of Toronto
Accueil, to help and advise the new members of the association. Find out more

CULTURE – Résidence d’Olivier Bosson / Residency by Olivier Bosson
Dans le cadre de Paris-Toronto, l’artiste français Olivier Bosson effectuera une résidence, sous le
commissariat de C. Sicot, à Toronto du 8 au 21 octobre. Cette résidence est organisée par
Elegoa dans le cadre du projet « Burbs to Banlieues ». Pendant sa résidence, Olivier Bosson
travaillera sur le quartier de l’Esplanade pour son projet de film et tournera un chapitre du
« Forum des Rêves ». Il présentera son travail à l’Université Ryerson le 10 octobre et animera un
atelier au Labo le 15 octobre. En savoir plus
As part of Paris-Toronto, French artist Olivier Bosson will be in residence in Toronto from October
8 to 21. This residency is organized by Elegoa and curated by C. Sicot as part of the project
“Burbs to Banlieues”. During this residency, Olivier Bosson will work on the Esplanade district for
his film project and shoot a new chapter of his “Forum des Rêves”. He will do a talk at Ryerson
University on October 10 and a workshop at Le Labo on October 15. Find out more

CULTURE – Conférence de Georges Didi-Huberman / Georges Didi-Huberman
Lecture
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Le philosophe et historien de l’art français Georges Didi-Huberman donne une conférence, le
jeudi 10 octobre à 16h30 à University College dans le cadre du cycle de conférences de la
Fondation Ydessa Hendeles. Cette intervention portera sur le documentaire politique censuré
« La Rabbia » de Pier Paolo Pasolini. En savoir plus
French scholar, philosopher, and art historian Georges Didi-Huberman gives a lecture, on
Thursday, October 10 at 4:30 at University College as part of the Ydessa Hendeles Distinguished
Lecture in Fina Art. He’ll discuss “La Rabbia”, a political documentary realized by Italian
filmmaker, Pier Paolo Pasolini. Find out more

CULTURE – Rétrospective Claire Denis / Claire Denis retrospective

©TIFF Cinematheque

Du 11 octobre au 10 novembre, la Cinémathèque TIFF présente la première rétrospective, en
plus de dix ans, des films de la réalisatrice française Claire Denis. « Objects of Desire: The
Cinema of Claire Denis » raconte le voyage d'une cinéaste dont l'audace, la curiosité et le rapport
unique et sensuel au cinéma nous invitent constamment à découvrir et redécouvrir le monde qui
nous entoure. En savoir plus
From October 11 to November 10, TIFF Cinematheque presents the first retrospective of French
director Claire Denis’ films in over a decade. “Objects of Desire: The Cinema of Claire Denis”
chronicles the ongoing journey of a filmmaker whose boldness, curiosity, and uniquely sensual
sense of cinema constantly invite us to see the world in different ways. Find out more
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CULTURE – Exposition « Lingerie française » / “Lingerie Française” exhibition
Jusqu’au 13 octobre, le Design Exchange présente l’exposition « Lingerie Française », une
rétrospective retraçant plus de 100 ans d’histoire de la lingerie française. Des modèles de onze
marques de lingerie renommées ont été sélectionné pour illustrer le savoir-faire et la richesse de
la créativité française. Cette exposition unique met en lumière l’influence de la lingerie sur
l’histoire des mœurs de la fin du XIXe siècle à nos jours. En savoir plus
Until October 13, the Design Exchange presents “Lingerie Française”, a retrospective covering
over 100 years of French lingerie. In this travelling exhibition, eleven renowned French lingerie
manufacturers open their treasures to the public. The unique show demonstrates the influence
lingerie products have been exerting on society from the late nineteenth century up until the
present day. Find out more

VIDEO - Portrait d’un entrepreneur français / Interview of a French entrepreneur
Arrivé à Toronto en février 2013, Philippe Tissot est un entrepreneur français venu s’implanter au
Canada. EIE Global est une agence de communication spécialisée dans la gestion de salons
professionnels et d’évènements internationaux. Fondée en 1999 en France, l’entreprise siège
aujourd’hui en France et au Canada avec des bureaux en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Découvrez le témoignage vidéo de Philippe Tissot.
Freshly arrived in Toronto in February 2013, Philippe Tissot is a French entrepreneur who moved
to Canada to establish his business. EIE Global is an international integrated event
communication agency specialized in tradeshow and corporate event project and program
management for exhibitors and organizers. Founded in 1999 in France, EIE Global is now
headquartered in Canada and France, with offices in Germany, the UK, and the US. Watch
Philippe Tissot’s video testimony.

CULTURE – Woodkid en concert / Concert by Woodkid
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Après un été passé sur les routes d’Europe à la rencontre de son public, le réalisateur et musicien
français Yoann Lemoine aka Woodkid donnera son premier concert à Toronto le 18 octobre au
Danforth Music Hall afin de promouvoir son nouvel album "The Golden Age", sorti en mars 2013.
En savoir plus
After a summer spent touring in Europe, French director and musician Yoann Lemoine aka
Woodkid will perform for the first time in Toronto on October 18 at The Danforth Music Hall, to
promote his album “The Golden Age”, released in March 2013. Find out more

CULTURE – Lou Doillon en concert / Concert by Lou Doillon
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Sacrée « Artiste féminine de l'année » à l’occasion des Victoires de la musique 2013, l’actrice,
chanteuse et mannequin française Lou Doillon a fait ses premiers pas sur la scène artistique nord
-américaine, en juin dernier, lors de la sortie aux Etats-Unis et au Canada de son premier album
« Places ». Elle sera en concert pour la première fois à Toronto le 20 octobre à 21h sur la scène
du Lee’s Palace. En savoir plus
After winning the French Grammy for “Female Artist of the Year” at Les Victoires de la Musique
2013, French actress, singer, and model Lou Doillon made her North-American debut with the
release in the US and Canada of her first album “Places” last June. She will perform in Toronto for
the first time on October 20 at 9 pm at Lee’s Palace. Find out more

CULTURE – Dominique Wolton à Toronto / Dominique Wolton in Toronto
Le directeur de l'Institut des sciences de la communication du CNRS, Dominique Wolton,
considéré comme l’un des plus éminents sociologues français, sera à Toronto du 22 au 26
octobre à l’occasion du cinquantenaire du Centre McLuhan pour la culture et la technologie.
Fondateur et directeur de la revue Hermès, il donnera plusieurs conférences en relation avec ses
recherches sur l’analyse des rapports entre la communication, la société, la culture et la politique.
Informations à venir
French sociologist Dominique Wolton, director of the research center on communication of the
National Center of Scientific Research of France (CNRS) and director of the journal Hermès, will
be in Toronto from October 22 to 26 to participate in the 50 th anniversary of the McLuhan Centre
for Culture and Technology. He will take part in conferences on his reflection on political
communication and its relations with culture and the identity of peoples. More info to come

CULTURE– La France à l’IFOA / French authors at IFOA
Les écrivains français Abdellah Taïa, Stéphane Michaka, Jean-Marie Blas de Roblès et Serge
Bramly figurent parmi les invités du 34e Festival International des Auteurs (IFOA) qui se tient à
Toronto du 24 octobre au 3 novembre. Ils participeront notamment à des discussions et des
lectures d’extraits de leurs œuvres. En savoir plus
French Authors Abdellah Taïa, Stéphane Michaka, Jean-Marie Blas de Roblès et Serge Bramly
will participate in the 34th edition of International Festival of Authors (IFOA). They will be involved
in discussions, panels, talks where they will read some extracts of their books. Find out more

EDUCATION – Focus on Paris à l’Université Ryerson / Focus on Paris at Ryerson
University
Le Consulat Général de France organise une journée « Focus on Paris » le 29 octobre à
l’Université de Ryerson. A cette occasion, Campus France présentera les études supérieures en
France. Des représentants d’universités françaises seront également présents pour des
rencontres et conférences. En savoir plus
The Consulate General of France is organizing a « Focus on Paris day » on October 29 at
Ryerson University. Campus France will make a presentation about the French Higher Education
System and opportunities to study in France. Representatives from French Universities will attend
the day for meetings and conferences. Find out more

Courtesy of the artist and Galerie Polaris

CULTURE – “Bouchra Khalili: The Opposite of the Voice-Over”
Dans le cadre de Paris-Toronto, la Justina M. Barnicke Gallery accueille, jusqu’ au 27 octobre, la
première exposition solo au Canada de l’artiste franco-marocaine Bouchra Khalili. L’exposition
« The Opposite of the Voice-Over » est composée de deux installations vidéo majeures : « The
Mapping Journey Project » qui invite le public à suivre le voyage de migrants clandestins et
« Speeches-Chapter1 : Mother Tongue » qui s’interroge sur les questions de l’utilisation des
dialectes et leur traduction. En savoir plus
As part of our Paris-Toronto series, the Justina M. Barnicke Gallery presents French-Moroccan
artist Bouchra Khalili’s first solo show in Canada until October 27. “The Opposite of the VoiceOver” includes two major video installations: “The Mapping Journey Project” on the clandestine
journey of individuals forced into exile and “Speeches-Chapter1: Mother Tongue”, which raises
the question of the use of dialects and translation. Find out more

FRANCE – Le « tourisme vert » en France / France’s “green tourism” sector
La France est la première destination touristique mondiale, et le secteur touristique y génère près
de 900 000 emplois salariés directs. Pour rester compétitif, le pays s’adapte à des demandes de
plus en plus variées. Le développement durable s’insère peu à peu dans les stratégies
touristiques françaises notamment le "tourisme vert". En savoir plus
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France is the world’s leading tourist destination, and its tourism industry generates close to
900,000 direct salaried jobs. To remain competitive, the country adapts to increasingly varied
demand. One example is “green tourism”: Sustainable development is gradually gaining ground in
French tourism strategies. Find out more
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