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COMMUNICATION – Suivez le consulat… / Stay connected to the Consulate…
Le Consulat général de France à Toronto fête aujourd’hui le premier anniversaire de sa lettre
d’information ! Nous souhaitons vous remercier pour votre fidélité et espérons que les
informations que nous publions continueront de vous intéresser. N’hésitez pas à nous suivre sur
Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr ou bien à consulter notre site Internet !
The Consulate General of France in Toronto is proud to celebrate the first anniversary of its
newsletter! We would like to thank you for your loyalty. We hope that you will continue to enjoy the
activities and events we announce in our monthly newsletter. As a reminder, the Consulate is also
on Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube and Flickr. More information can be found on its website.

CINEMA – Festival du film de Toronto / Toronto International Film Festival
Le Festival international du film de Toronto a annoncé la sélection complète des films pour cette
39ème édition qui se déroulera du 4 au 14 septembre. Parmi les films présentés, plus de 50 films
français et coproductions françaises, un nouveau record pour le cinéma français au TIFF ! En
savoir plus
The Toronto International Film Festival’s latest rollout of films for next month’s festival (September
4-14) includes more than 50 French films and French co-productions. This is record breaking for
French cinema at TIFF! Find out more

INTERNET – Les succès français sur Internet / French online success stories
Si de nombreuses innovations technologiques sont bien nées dans le berceau californien de
l'informatique, les Français ont su tirer profit du succès planétaire d'Internet en développant des
modèles de l’économie numérique aujourd'hui incontournables à l’image de Dailymotion, Meetic,
Deezer, Ventes privées, Le Bon Coin, Cdiscount, Au féminin.com, Criteo, Withings... En savoir
plus
Many technological innovations have been created in the birthplace of IT in California. However,
French entrepreneurs have been able to harness the Internet’s global success by developing
models for the digital economy which have now become essential, such as Dailymotion, Meetic,
Deezer, Ventes privées, Le Bon Coin, Cdiscount, Au féminin.com, Criteo and Withings… Find out
more

CULTURE – Exposition/Exhibition: ‘Everything is accidental’
L’artiste français Laurent Montaron présente, du 4 septembre 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. L’artiste participera à une discussion le 5 septembre
autour de son œuvre, suivie du vernissage. 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 work ‘Nature of the Self’ and a
new sculptural work. Laurent Montaron will give a talk on September 5 to be followed by the
opening reception. Find out more

FRANCE – Des feux d’artifice pleins d’éclat / Dazzling fireworks
Les spectacles pyrotechniques émerveillent les hommes depuis des siècles. Chaque année, 4
milliards d’euros sont dépensés dans le monde pour l’achat de feux d’artifice. Dans ce secteur,
les artificiers français ont développé un savoir-faire spécifique, recherché dans le monde entier.
En savoir plus
People have marvelled at pyrotechnic displays for centuries. Each year, €4 billion is spent on
firecrackers and fireworks worldwide. In this sector, French pyrotechnists have developed specific
expertise, which is sought after throughout the world. Find out more

CINEMA – Master Class : Pascale Ferran
La réalisatrice et scénariste française Pascale Ferran présente, le 7 septembre à l’Alliance
française de Toronto, une master class ouverte à tous. A cette occasion, une rétrospective
permettra de découvrir deux de ses films : ‘Petits arrangements avec les morts’ (1994) projeté le
2 septembre et ‘Lady Chatterley’ (2006) le 4 septembre à l’Alliance française de Toronto. En
savoir plus
Acclaimed French film director and screenwriter Pascale Ferran will do a Master Class on
September 7 at the Alliance Française de Toronto. All are welcome. In parallel, two films directed
by Pascale Ferran will be screened: ‘Coming to terms’ (1994) on September 2 and ‘Lady
Chatterley’ (2006) on September 4 at the Alliance française de Toronto. Find out more

FRANCE – À la pointe du textile technique / A leader in technical textiles
La France réalise à elle seule 24 % de la production européenne des textiles techniques. On
dénombre 370 entreprises françaises spécialisées dans ce domaine, pour un chiffre d’affaires,
hors taxes, de 5,88 milliards d’euros en 2012. L’industrie du textile technique et ses nombreux
champs d’application présentent des perspectives de développement considérables. En savoir
plus
France accounts for 24% of Europe's production of technical textiles, and is home to more than
370 companies specialized in this industry. Their gross turnover reached €5.88 billion in 2012.
The technical textiles industry and its many areas of application have considerable development
prospects. Find out more

CULTURE – Exposition/Exhibition: LuxInside
De la nouvelle selle Hermès aux escarpins Christian Louboutin, en passant par la guitare Gibson
et le cognac Louis XIII, l’exposition Luxinside ‘diagnostique’, grâce au scanner médical associé à
la photographie, 14 pièces exceptionnelles et nous dévoile les dessous de l’industrie du luxe.
L’exposition de Laurence Picot est présentée dans le magasin Holt Renfrew de Toronto (50 Bloor
Street) du 25 août au 18 septembre. En savoir plus
From the new Hermès saddle to the Christian Louboutin stilettos, through the Gibson guitar and
Louis XIII cognac by Rémy Martin, 14 outstanding pieces have been artistically ‘diagnosed’, for
the Luxinside exhibition, using a medical scanner and photography. The exhibition is presented at
Holt Renfrew on Bloor Street from August 25 to September 18. Find out more

SCIENCE – Café scientifique : ‘La soif du monde’ / ‘A Thirsty World’
Sommes-nous capable d’imaginer une nouvelle culture de l’eau ? C’est la question que se pose
Yann Arthus-Bertrand dans son documentaire ‘La soif du Monde’, projeté le 10 septembre à
l’Alliance française de Toronto dans le cadre de notre prochain café scientifique. La projection
sera suivie d’une discussion avec Ludiwine Clouzot, docteur en génie des eaux et fondatrice de
l’association Ecoloodi. Découvrez ici le portrait de Ludiwine Clouzot. Pour s’’inscrire, cliquer ici.
Are we able to think and implement a new way of using water? The question is raised by Yann
Arthus-Bertrand in his documentary ‘A Thirsty World’, to be screened on September 10 at the
Alliance française as part of our next Café scientifique. The screening will be followed by a
discussion with Dr. Ludiwine Clouzot, PhD in Water Engineering and founder of the non-profit
organization Ecoloodi. Watch Ludwine Clouzot’s testimony to find out more. To register, click here

CULTURE – Exposition/Exhibition: ‘Continuums’
La Galerie du Nouvel-Ontario à Sudbury présente, du 12 septembre au 18 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 18, 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

EDUCATION – Etudes supérieures en France / Studying in France
Vous êtes intéressé par des études supérieures en France? L’équipe Campus France sera
présente le 20 septembre au QS World Grad School Tour (Intercontinental - 255 Front Street
West) pour vous offrir informations et conseils sur les études supérieures en France, dans toutes
les filières. Pour bénéficier de l’entrée gratuite, cliquez ici et indiquez le code ’Campus France
promo’.
Are you interested in studying in France? Come and meet with the Campus France team on
September 20 at the QS World Grad School Tour in Toronto (Intercontinental - 255 Front Street
West). Campus France will be on hand to give potential students advice on all fields of studies in
France. Free tickets can be obtained by clicking here and quoting ’Campus France promo’.

13 – Français lauréats des médailles Fields / French Fields Medal Winners
Artur Ávila, un Français d’origine brésilienne, directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) vient d’obtenir la médaille Fields. Cette suprême récompense,
accordée tous les 4 ans depuis 1936, est souvent qualifiée de « prix Nobel » dans la discipline
des mathématiques. Sur les 55 lauréats au total, la France est le pays le plus primé, à égalité
avec les Etats-Unis. En savoir plus
Artur Ávila, a Brazil-born Frenchman and the director of the National Center for Scientific
Research (CNRS), has just received the Fields Medal. Awarded every 4 years since 1936, the
medal - considered the ultimate token of recognition - is often referred to as the ‘mathematician’s
Nobel Prize’. Find out more

MUSIQUE – Stromae en concert / Stromae in Toronto
Dans la cadre de sa tournée nord-américaine, le chanteur et compositeur Stromae sera à Toronto
le 23 septembre à la Sound Academy. Il s’est fait connaître en 2009 avec la chanson ‘Alors on
danse’ qui s’est rapidement classée en tête des ventes en Europe. C’est aujourd’hui un artiste
reconnu et acclamé par la critique. En savoir plus
As part of his upcoming North-American tour, singer-songwriter Stromae will perform in Toronto
on September 23 at Sound Academy. He first became famous with the song ‘Alors on danse’,
which remained at number one for several weeks in Europe. Since then, he's topped the charts
with two hit albums, won a number of awards, and collaborated with hip-hop giants Kanye West
and the Black Eyed Peas. Find out more

BIG DATA – La France & le ‘Big Data’ / France’s Big Ambitions for ‘Big Data’
Selon une étude du cabinet de conseil EMC, les données numériques produites à l’échelle
planétaire seraient passées de 1,2 zettaoctets en 2010 à 2,8 zettaoctets en 2012 et pourraient
atteindre 40 zettaoctets en 2020. Pour répondre à la forte demande de stockage et d’exploitation
des volumes massifs de données, plus communément appelé ‘Big Data’, les sociétés du secteur
informatique développent de puissants ordinateurs. La France se situe en bonne position dans ce
secteur en pleine expansion. En savoir plus
According to a study by the consultancy EMC, data produced worldwide grew from 1.2 zettabytes
in 2010 to 2.8 zettabytes in 2012, and could total 40 zettabytes by 2020. IT and digital services
companies are developing and implementing powerful computers to respond to the strong
demand for storage and processing of massive quantities of data, more widely known as ‘Big
Data’. France is well placed in this fast-growing sector. 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 view at the Ontario College of
Art & Design (OCAD) until October 11, 2014. The exhibition raises the question of artistic
identities. As part of this collaborative project, several works by two French artists of the Paris
based collective Claire Fontaine are presented. Find out more

NEXT – Les évènements à venir / The upcoming events
L’écrivain français Maylis de Kerangal sera invitée au 35e Festival International des Auteurs (IFOA) qui se tiendra à Toronto du 23
octobre au 2 novembre.
French writer Maylis de Kerangal will be a guest of the 35th edition of the International Festival of Authors, which will run October 23
to November 2
La deuxième partie de l’importante rétrospective sur le travail du réalisateur français Jean-Luc Godard se déroulera du 3 octobre au
22 décembre à la TIFF Bell Lightbox.
From October 3 to December 22, TIFF Cinematheque presents the second part of the massive retrospective of the work of legendary
director Jean-Luc Godard
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