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COMMUNICATION - Lettre d’information / Newsletter
Le Consulat général de France à Toronto est heureux de vous présenter sa toute nouvelle lettre
d’information mensuelle. Tout comme notre page Facebook et notre site Internet, ce bulletin a
pour objectif de toujours mieux vous informer sur les relations bilatérales entre la France et les
provinces de l’Ontario et du Manitoba. Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous transmettre
vos commentaires et suggestions à presse@consulfrance-toronto.org
The Consulate General of France in Toronto is pleased to present its new monthly newsletter.
Like our Facebook page and our website, this newsletter will provide you with information about
the bilateral relations between France and the provinces of Ontario and Manitoba. Your thoughts
about this new format are most welcome and appreciated: presse@consulfrance-toronto.org

CULTURE - Exposition Louboutin / Louboutin Exhibition
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Jusqu’au 15 septembre, le Design Exchange accueille une exposition dédiée au travail de l’icône
française de la chaussure, Christian Louboutin. Du talon aiguille aux bottes à lacets en passant
par les chaussures de sports cloutées ou les escarpins-bijoux, l’exposition met en scène des
créations uniques à vous couper le souffle ! En savoir plus
Until September 15, the Design Exchange presents an exhibition dedicated to the career of the
iconic French shoe designer, Christian Louboutin. From stilettos to lace-up boots, studded
sneakers and bejeweled pumps, this exhibition highlights very unique and breathtaking creations!
Find out more

VIDEO - Portrait d’un entrepreneur français / Interview of a French businessman
Damien Véran est un jeune entrepreneur qui s’est installé au Canada en 2008. Après quelques
années passées au centre MaRs, cet ingénieur décide de créer sa propre entreprise en 2012.
SlimCut Media propose de construire une relation symbiotique entre les créateurs de contenus et
leur public. En savoir plus
Damien Véran is a young businessman who moved to Canada in 2008. After a few years at
MaRs, the engineer decided to create his own company in 2012. SlimCut Media’s mission is to
build a symbiotic relationship between content creators and their audience. Find out more

©Courtesy of the artist and Galerie Polaris

CULTURE - Bouchra Khalili: “The Opposite of the Voice-Over”
Dans le cadre de notre programmation Paris-Toronto, la Justina M. Barnicke Gallery accueille, du
3 septembre au 27 octobre, la première exposition solo au Canada de l’artiste franco-marocaine
Bouchra Khalili. Composée de deux installations vidéo majeures, l’exposition « The Opposite of
the Voice-Over » invite le public à s’interroger sur l’expérience de la migration. 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 from September 3 to October 27. “The Opposite
of the Voice-Over” includes two major video installations about the experience of migration. Find
out more

EDUCATION - Rentrée au LFT / New school year at LFT
Mercredi 4 septembre marque la rentrée des classes! Cette année, le Lycée français de Toronto
accueillera 453 élèves de la Maternelle à la Terminale. Nous souhaitons une excellente année
scolaire 2013/2014 à l’ensemble des élèves. En savoir plus
Students will be back to school on Wednesday, September 4! This year, the Lycée français de
Toronto will welcome 453 students from kindergarten to Grade 12. We wish them all a very happy
2013/2014 school year. Find out more

CULTURE - La France au TIFF 2013 / French films at TIFF 2013
Du 5 au 15 septembre, la France sera largement représentée lors de la 38 e édition du Festival
international du film de Toronto. Considéré comme l’antichambre des Oscars, le TIFF projettera
pas moins de 34 productions et coproductions françaises. En savoir plus
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2013 is a very good year for French cinema! Filled with Oscars baits, the line-up for the 38th
edition of the Toronto International Film Festival, which will take place from September 5 to 15,
includes 34 French productions and co-productions. Find out more

Pascal Jaouen, Métissé Man’s Outfit, 2011

CULTURE - Exposition « Farandole » / “Farandole” exhibition
Le Textile Museum of Canada, accueille à Toronto, du 18 septembre au 14 novembre,
l’exposition « Farandole », pour laquelle, à l’initiative de l’Alliance française du Manitoba, le
designer de mode français Pascal Jaouen et l’artiste canadienne Colette Balcaen se sont
associés afin de créer des tenues brodées et une installation textile inspirées de la culture
métisse de l’Ouest canadien. En savoir plus
From September 18 to November 14, the Textile Museum of Canada presents the exhibition
“Farandole”, a project initiated by the Alliance française du Manitoba. The exhibit shows some
outfits created by the French designer Pascal Jaouen and a textile work installation by Canadian
visual artist Colette Balcaen, all inspired from the Western Canadian Métis Culture. Find out more

EDUCATION - Rencontrez Campus France / Meet with Campus France
Vous êtes intéressé par des études supérieures en France ? L’équipe de Campus France répond
à toutes vos questions le 19 septembre de 15h30 à 20h au QS World Grad School Tour (1 King
West, Toronto) et le 21 septembre de 12h à 18h sur le salon Study & Go Abroad Fairs (Metro
Toronto Convention Centre - 255 Front Street West, Toronto). En savoir plus
Are you interested in studying in France? Come and meet with the Campus France team on
September 19 from 3:30 to 8:00 pm at the QS World Grad School Tour (1 King Street West,
Toronto) and on September 21 from noon to 6 pm at Study & Go Abroad Fairs (Metro Toronto
Convention Centre - 255 Front Street West, Toronto). Find out more

ECONOMIE - French IT Connection 2013
Du 23 au 27 septembre, Ubifrance Canada organise la French IT Connection 2013, un
programme qui a pour ambition d’offrir à dix entreprises technologiques françaises, sélectionnées
par de grands groupes canadiens du secteur des TIC (Bell, BlackBerry, CGI, Telus, Videotron),
l’opportunité d’accélérer leur développement commercial sur le marché canadien. En savoir plus
From September 23 to 27, Ubifrance Canada organizes the French IT Connection 2013, a
program which aims to provide ten French IT companies selected by major Canadian businesses
in the Information and Communication Technologies industry (Bell, BlackBerry, CGI, Videotron,
Telus) with the opportunity to develop their business in Canada. Find out more

CULTURE - Conférence de Jacques Rancière / Jacques Rancière’s lecture
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Jacques Rancière, professeur émérite à l’Université Paris VIII et enseignant à l’European
Graduate School, est l’un des philosophes les plus lus et influents de sa génération. Il donnera
une conférence, le jeudi 26 septembre à 17h, sur « Politique du temps, temps de la politique » et
le vendredi 27 septembre à 17h, sur « Politique de la fiction » à l’Université de Toronto. En savoir
plus
Jacques Rancière, professor emeritus at the Université Paris VIII and faculty member at the
European Gradute School, is one of the most read and most influential philosophers writing today.
He will give a public lecture on Thursday, September 26 at 5 pm on « Politics of Time, Time of
Politics » and on Friday September 27 at 5 pm on “The Politics of Fiction” at the University of
Toronto. Find out more

FRANCE - Le secteur nucléaire français / The nuclear industry in France
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Avec un parc de 58 réacteurs, le deuxième après les Etats-Unis, la France possède une expertise
mondialement reconnue dans le secteur nucléaire, fruit de l’engagement et de l’investissement
constants de ses groupes industriels et PME depuis 60 ans. En savoir plus
France ranks second after the United States with 58 reactors and possesses globally
acknowledged expertise in the nuclear sector which is the fruit of the constant commitment and
investment of French industrial groups and SMEs for the past 60 years. Find out more

ECONOMIE- Rencontres: marché de l’esthétique / B2B meetings: beauty market
Du 30 septembre au 3 octobre, Ubifrance Canada organise des rencontres acheteurs autour du
« marché de l’esthétique ». Cette opération a pour ambition d’offrir à huit entreprises françaises
l’opportunité de rencontrer des acheteurs et des distributeurs canadiens du secteur de
l’esthétique, le 4e plus gros marché de consommation au Canada. En savoir plus
From September 30 to October 3, Ubifrance Canada organizes business meetings on “the beauty
market”. This program aims to provide eight French companies with individual assistance to
establish partnerships and distribution in the beauty industry, the 4th largest consumer market.
Find out more

CULTURE- Faïence française du 17e et 18e s./ Faience in 17th - 18th c. France
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Le Gardiner Museum présente, jusqu’au 5 janvier 2014, l’exposition « Faience in 17th and 18th
century France ». Présentant une quarantaine d’objets, cette exposition documente l’essor de
l’industrie de la faïence dans la France du 17e et 18e siècle et propose un aperçu de ce qu’était
la vie et les coutumes de l’époque. En savoir plus
Until January 5, the Gardiner Museum presents the exhibition “Faience in 17th and 18th century
France”. Featuring approximately 40 objects for everyday use and ornamental wares, this
exhibition documents the rise of the faience industry in the 17th and 18th century France and
offers insights into the social life and customs of the time. Find out more
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