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LITTERATURE – Cyrille Martinez: ‘Deux jeunes artistes au chômage’ / ‘The Sleepworker’
Dans le cadre de la parution de la traduction anglaise du roman Deux jeunes artistes au
chômage, le poète et romancier Cyrille Martinez sera en visite à Toronto. Une soirée de
lancement inspirée de l’univers d’Andy Warhol, l’un des personnages du livre, sera organisée le
1er octobre à 19h à Type Books. En savoir plus
As part of the worldwide debut of the English translation of his book The Sleepworker, French
poet-novelist Cyrille Martinez will be in Toronto. A launch party inspired by Andy Warhol—one of
the characters in the book—will take place on October 1 at 7 PM at Type. Find out more

SCIENCE – Café scientifique : Espace-Terre/Space-Earth
Dans le cadre du prochain café scientifique organisé par le Consulat général de France, en
partenariat avec l’Alliance française de Toronto, le Dr. Serge Plattard, professeur émérite à
University College London, interviendra en anglais sur le thème « Espace-Terre : un nouvel
écosystème ». Rendez-vous le 1er octobre à 18h30 à l’Alliance française de Toronto. En savoir
plus
For the next Café scientifique event organized by the Consulate General of France in partnership
with the Alliance française de Toronto, Dr. Serge Plattard will give a presentation in English on the
topic of “Space-Earth: A New Ecosystem”. Join us on October 1, at 6:30 PM at the Alliance
française de Toronto. Find out more

CINEMA – Rétrospective/Retrospective : ‘Godard Forever : Part Two’
Du 3 octobre au 22 décembre, la TIFF cinémathèque présente la deuxième partie de l’importante
rétrospective des films du légendaire réalisateur français, Jean-Luc Godard. Godard Forever: Part
Two couvre l’ensemble de l’œuvre de Godard à partir de 1968 et sera accompagnée de
nombreuses discussions et présentations avec, notamment, la spécialiste française Nicole
Brenez (3-5 octobre) et le critique français Antoine de Baecque (13 décembre). En savoir plus
From October 3 to December 22, TIFF Cinematheque presents the second part of a
comprehensive retrospective of the work of legendary French director Jean-Luc Godard. Godard
Forever: Part Two traces Godard’s journey from 1968 to today. Some of the world's leading
Godard scholars will be in attendance for round table discussions and pre-screening talks,
including the distinguished French film scholar Nicole Brenez (October 3-5) and former editor of
‘Cahiers du Cinéma’ Antoine de Baecque (December 13). Find out more

EDUCATION – Etudes supérieures en France / Studying in France
Vous êtes intéressé par des études supérieures en France? L’équipe Campus France sera
présente le 4 octobre au Study & Go Abroad Fairs (Metro Toronto Convention Centre - 255 Front
Street West) pour vous offrir informations et conseils sur les études supérieures en France, dans
toutes les filières. En savoir plus
Are you interested in studying in France? Come and meet with the Campus France team on
October 4 at the Study & Go Abroad Fairs in Toronto (Metro Toronto Convention Centre - 255
Front Street West). Campus France will be on hand to give potential students advice on all fields
of studies in France. Find out more

DIGITAL – Gamercamp Festival : les invités français / French guests
Cette année, le festival de jeux Gamercamp accueille, du 17 au 19 octobre à Toronto, une
délégation française. Il s’agit d’une première pour la France qui occupe pourtant la deuxième
place dans le classement des pays qui produisent le plus de jeux vidéo dans le monde. Parmi les
invités du festival figurent Emeric Thoa de Game Bakers qui vient tout juste de sortir le jeu Combo
Crew et Nadim Haddad du studio Pastagames. En savoir plus
This year, on October 17–19, Toronto-Based interactive games festival Gamercamp welcomes a
delegation of French guests. This is a first for France, which remains one of the largest producers
of video games in the world, after the United States. Guests at this event include Emeric Thoa
from Game Bakers, which has just released its latest game: Combo Crew, and Nadim Haddad
from Pastagames. Find out more

VIDEO – Portrait d’un entrepreneur français / In conversion with a French entrepreneur
Installée à Toronto depuis 2010, Fanny Ngantcheu a réalisé un rêve en créant la ligne de
vêtement Kwesiya il y a un an. La jeune entrepreneur puise dans ses origines camerounaises et
apporte une touche de modernité aux matériaux traditionnels en les adaptant à une clientèle
urbaine. Elle nous parle de la mode avec passion et raconte son implantation à Toronto dans ce
portrait vidéo.
Fanny Ngantcheu has been living in Toronto since 2010. She made a dream come true a year
ago when she created Kwesiya, her own closing line. The young entrepreneur draws her
inspiration from her Cameroonian background and brings a modern twist to traditional cloths by
adapting them to a urban way of living. She talks with passion about fashion and explains us the
way she established herself in Toronto in this video-testimony.

CULTURE – Exposition/Exhibition: ‘Continuums’
La Galerie du Nouvel-Ontario à Sudbury présente, jusqu’au 8 octobre, les œuvres
photographiques de l’artiste française Ariane Thézé. Tirée d’une réflexion sur l’image du corps,
Continuums a pour but d’explorer les thèmes de la mémoire, du désir et de l’identité. En savoir
plus
From September 12 to October 8, Galerie du Nouvel-Ontario in Sudbury presents the recent
photo-based artworks by French artist Ariane Thézé. Based on the intertwining relationships
between bodies and nature, Continuums explores themes of memory, desire and identity. Find
out more

FRANCE – La France au top des services en ligne / France tops Europe for net services
Septième lors de la première édition du rapport puis sixième en 2012, la France continue sa
progression et se positionne désormais au quatrième rang mondial derrière la Corée du sud,
l’Australie et Singapour et au premier rang européen devant les Pays Bas (5e), le Royaume-Uni
(8e) et la Finlande (10e) dans le classement « e-gouvernement » réalisé par le département des
affaires économiques et sociales de l’ONU. En savoir plus
Previously ranked 7th according to the survey’s first release and 6th in 2012, the UN’s EGovernment survey 2014 puts France at the head of European nations before the Netherlands
(5th), the UK (10th) and Finland (10th), number four in the world, behind South Korea, Australia
and Singapore for online government services. Find out more

ART – Exposition/Exhibition: Mohamed Bourouissa
Lors de sa résidence au Musée des Beaux-Arts de l’Ontario (AGO) pendant l’été 2013, l’artiste
français Mohamed Bourouissa a réalisé d’importantes recherches sur l’histoire de l’art Inuit, ce qui
l’a mené à explorer le sujet sensible de l’appropriation et de la réappropriation. Jusqu’au 8 février,
son exposition à l’AGO présente des dessins, des photographies et des objets imprimés en 3D
qu’il a produit. En savoir plus
As AGO artist-in-residence in the summer of 2013, Paris-based artist Mohamed Bourouissa
undertook extensive research into the history of Inuit art, which led him to explore the sensitive
topic of appropriation and re-appropriation. On display until February 8, his exhibition at AGO
features drawings, photographs and 3-D printed objects he produced. Find out more

CULTURE – Exposition/Exhibition: ‘Getting Rid of Ourselves’
L’Ontario College of Art & Design (OCAD) accueille jusqu’au 11 octobre 2014 l’exposition
collective Getting Rid of Ourselves, un travail sur l’identité artistique. Le collectif artistique français
Claire Fontaine y présente quelques-unes de ses œuvres. En savoir plus
The collaborative exhibition Getting Rid of Ourselves is currently on display at the Ontario College
of Art & Design (OCAD) until October 11, 2014. The exhibition focuses on the idea of artistic
identities. As part of this collaborative project, several works by two French artists of the Parisbased collective Claire Fontaine are on display. Find out more

CUISINE – Alain Ducasse à/in Toronto
Dans le cadre de la signature d’une entente entre le George Brown College’s Centre for
Hospitality and Culinary Arts et Ducasse Education, le chef français Alain Ducasse sera en visite
à Toronto du 15 au 17 octobre. Cette visite sera l’occasion pour ce chef multi-étoilé de découvrir
la gastronomie canadienne, de rencontrer des professionnels et de participer à un marché
culinaire français lors duquel exposeront plusieurs restaurants français basés à Toronto. En
savoir plus
As part of a new partnership between George Brown College’s Centre for Hospitality and Culinary
Arts and Ducasse Education, internationally acclaimed chef Alain Ducasse will be in Toronto from
October 15 to 17. This visit will be the occasion for this Michelin star chef to taste Toronto cuisine,
meet with professionals and visit the French culinary market, which will gather many Torontobased French restaurants. Find out more

DEBAT – Lamartine Debate à l’Université de Toronto / at the University of Toronto
Les Consuls généraux de France et d’Allemagne à Toronto, MM. Jean-François Casabonne
Masonnave et Walter Stechel, présideront, le 17 octobre, le jury de la société de débat étudiant
de l’Université de Toronto. A cette occasion, quatre équipes d’étudiants des Universités de
Colombie britannique, McGill, Toronto et Dalhousie seront invités à débattre autour des
monuments commémoratifs de la Seconde Guerre Mondiale. En savoir plus
On October 17, the consuls general of France and of Germany, Jean-François Casabonne
Masonnave and Walter Stechel, will take part in the adjudication panel at the 2014 Hart House
Invitational Debate Tournament organized at the University of Toronto. The Lamartine Debate will
host four teams of debaters representing the University of British Columbia, McGill University,
University of Toronto and Dalhousie University. They will debate about the following topic: should
the Allied War Memorials commemorate the War Dead of both sides of WWII? Find out more

LITTERATURE – Festival des auteurs/IFOA : Maylis de Kerangal
L’écrivain français Maylis de Kerangal figure parmi les invités du 35e Festival international des
Auteurs (IFOA) qui se tient à Toronto du 23 octobre au 2 novembre. La lauréate du Prix Médicis
2010 présentera son premier livre traduit en anglais, Naissance d’un pont lors de discussions
dans le cadre du festival et à l’Alliance française de Toronto. En savoir plus
French writer Maylis de Kerangal is one of the guests of the 35th edition of the International
Festival of Authors, which runs October 23 to November 2. The winner of the 2010 Prix Médicis
will present her first novel to be translated into English, Birth of a Bridge (Naissance d’un pont)
through discussions organized by the festival and the Alliance française de Toronto. Find out
more

SCIENCE – La nuit des chercheurs à Hamilton / The Researchers’ Night in Hamilton
La nuit des chercheurs qui se tiendra le 25 octobre à l’Université McMaster (Hamilton) est une
occasion unique et rare de rencontre entre le monde de la recherche, l’art et le grand public.
Cette année, deux chercheurs français, les Drs. Bruno Domenichini et Thomas Thevenin, ont été
invités à venir présenter leurs travaux autour du thème commun : « la ville durable ».
The Researchers’ Night event taking place on October 25 at McMaster University (Hamilton) is a
rare and unique opportunity for interaction between the general public and researchers. This year,
French researchers Drs. Bruno Domenichini and Thomas Thevenin have been invited to join
McMaster University‘s researchers and artists to discuss their research and art projects set
around a common theme: “The Sustainable City”.

FRANCE – Tourisme / Tourism: Provence-Alpes-Côte d'Azur
La France est la première destination mondiale des touristes étrangers, avec plus de 84 millions
de visiteurs en 2013. Première région d'accueil pour les touristes français et deuxième pour les
touristes étrangers, après Paris, la destination Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) séduit
chaque année 31 millions de visiteurs venus d’Europe, d’Australie, des Etats-Unis ou du Canada ;
une ligne aérienne régulière Toronto-Marseille a d’ailleurs récemment été ouverte. En savoir plus
France is the top global destination for foreign tourists, with over 84 million visitors in 2013. The
PACA region is the number one destination for French tourists and the second most visited by
foreign tourists after Paris, drawing in 31 million visitors each year coming from Europe, Australia,
the United States and Canada; a regular flight route from Toronto to Marseille has recently been
opened. Find out more

CULTURE – Exposition/Exhibition: ‘Everything Is Accidental’
L’artiste français Laurent Montaron présente, jusqu’au 25 octobre, l’exposition Everything Is
Accidental au centre d’art Mercer Union. Composée du dernier film de l’artiste Nature of the Self
et d’une nouvelle installation, l’exposition aborde la question de la nature changeante des
représentations de soi. Découvrez le reportage vidéo ici. En savoir plus
From September 4 to October 25, French artist Laurent Montaron presents Everything Is
Accidental at Mercer Union. This North American premiere exhibition considers the changeable
nature of representations of the self through both the artist’s film Nature of the Self and a new
sculptural piece. Watch an interview with Laurent Montaron here. Find out more

ECONOMIE – Rencontre acheteurs: le secteur de la mode / the fashion industry
Le bureau Ubifrance Amérique du Nord à Toronto organise du 27 au 28 octobre une Rencontre
Acheteurs dans le secteur de la mode. Une délégation de 5 entreprises sera présente afin de
participer à un programme de rendez-vous individuel organisé en fonction de sa marque et de sa
stratégie de développement au Canada. En savoir plus
From October 27 to 28, the French Trade Commission, Ubifrance North America, organises a
buyer-seller meeting for a delegation of 5 French companies working in the fashion industry. The
designers will have the opportunity to meet with Canadian manufacturers according to their brand
and their development strategy in Canada.

SEMINAIRE – La première guerre mondiale / World War I
L’Université de Toronto accueillera, le 31 octobre, un séminaire sur la première guerre mondiale.
Des universitaires et spécialistes français, américains et canadiens prendront part à cet exercice
académique. En parallèle de cet évènement, un épisode du documentaire franco-canadien
Apocalypse, commenté par les historiens Nicolas Offenstadt et Olivier Wieviorka, sera projeté à
l’Alliance française de Toronto le 30 octobre. En savoir plus
On October 31, the University of Toronto will host a seminar on World War I, with contributions
from scholars from France, the United States and Canada. As part of this academic event, one
episode of the France-Canada coproduced documentary Apocalypse will be screened with
commentary by French historians Nicolas Offenstadt and Olivier Wieviorka on October 30 at the
Alliance française de Toronto. Find out more

Les évènements à venir / The upcoming events
Le Président de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, le général Hervé Gobilliard, sera en visite à Toronto du 4 et 6
novembre. A cette occasion, il décorera des vétérans canadiens de la seconde guerre mondiale.
The President of the Légion d'Honneur Society, General Hervé Gobilliard, will be in Toronto November 4–6. On this occasion, he will
bestow the Legion of Honour upon several Canadian WWII Veterans.
Le Festival du Film de l’Union Européenne de Toronto présentera, du 15 au 30 novembre au cinéma le Royal, le meilleur du cinéma
européen.
The European Union Film Festival in Toronto will present the best of European cinema from November 15 to 30 at The Royal Cinema.
Du 17 au 19 novembre, le consulat organise en partenariat avec l’Université de Toronto une conférence sur le thème de l’urbanisme.
Plusieurs spécialistes français sont attendus.
From November 17 to 19, in partnership with the University of Toronto, the Consulate will hold a conference on urban planning.
Several French specialists have been invited to present.
Le 21 novembre, des universitaires français, allemands, polonais, et tchèques se réuniront à la Munk School of Global Affairs pour
échanger sur le thème : L’Europe, 25 ans après la chute du mur.
On November 21, French, German, Polish and Czech scholars will take part in a conference on the topic of Europe, 25 years after the
fall of the Berlin Wall at the Munk School for Global Affairs.
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