L’éditorial du consul général
Plus que quelques jours nous séparent du premier tour de l’élection
présidentielle, ce samedi 22 avril.
Les équipes du Consulat sont pleinement mobilisées pour assurer la
bonne tenue des différents scrutins. Et naturellement, nous vous
appelons à vous mobiliser pour atteindre la participation maximale.
Lire la suite

Actualités consulaires
Consular news - in French only
Samedi 22 avril 2017
Premier tour de l’élection présidentielle
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le samedi 22 avril
2017 de 8h00 à 20h00 pour les Français de l’étranger qui résident sur le
continent américain.
Lire la suite

6 - 7 avril - Ottawa
Recueil des procurations de vote - Permanence consulaire à
Ottawa
Une permanence consulaire exclusivement réservée au recueil des
procurations de vote sera organisée à l’ambassade de France à
Ottawa les 6 et 7 avril 2017.
Lire la suite

10 - 11 avril - London
Recueil des procurations de vote - Permanence consulaire à
London
Une permanence consulaire exclusivement réservée au recueil des
procurations de vote sera organisée à University of Western Ontario à
Kingston les 10 et 11 avril 2017.
Lire la suite

12 - 13 avril - Kingston
Recueil des procurations de vote - Permanence consulaire à
Kingston
Une permanence consulaire exclusivement réservée au recueil des
procurations de vote sera organisée à Queens University à Kingston
les 12 et 13 avril 2017.
Lire la suite

Événements culturels et conférences
Cultural events and conferences
18 - 23 avril / April 18 - 23
Canadian Music Week
Pour la première fois, la Canadian Music Week qui se tiendra à Toronto
du 18 au 23 avril 2017, met la France en lumière. Une délégation de
professionnels français sera en ville pour participer à l'une des plus
influentes conférences consacrées à l'industrie musicale. 5 groupes
français, Tété, Imany, Theo Lawrence & The Hearts, Cleo T et Caspian
Pool se produiront également pendant le festival.
Lire la suite
The 2017 ‘Spotlight on France’ marks the first-ever official mission from
France to Canadian Music Week. A delegation of French professionals
will be in town to participate in one of the most important conferences
dedicated to the music industry. 5 French groups: Tété, Imany, Theo
Lawrence & The Hearts, Cleo T and Caspian Pool will also perform
during the festival.
Read more

2 & 6 avril / April 2 & 6

Filming at the borders
Après deux premières projections introductives à la bibliothèque de
référence de Toronto, le cycle "Filmer les frontières" revient en avril à
l'Innis Town Hall de l'Université de Toronto. Le Havre de Aki Kaurismäki
sera projeté le 6 avril et Blue Sky from Pain de Stephanos Mangriotis
suivi de The Messengers, de Hélène Crouzillat et Laëtitia Tura le 12 avril
à 19h. Chaque projection du cycle « Filmer les frontières » est suivie
d’une discussion.
Lire la suite
After two first screenings at Toronto Reference Library, the film
series "Filming at the Borders: Migrating to Europe Today" comes back
in April at Innis Town Hall Theatre, at the University of Toronto. Le Havre
by Aki Kaurismäki will be screened on April 6th and Blue Sky from Pain
by Stephanos Mangriotis followed by The Messengers by Hélène
Crouzillat and Laëtitia Tura on April 12th at 7pm. Each one will by
followed by a Q&A.
Read more

5 avril / April 5
Toronto's Great War Attics
Dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre mondiale, l’Alliance
française vous propose une soirée spéciale sur les Torontois et leur
mémoire de la Grande Guerre : une exposition d’artefacts liés au
premier conflit mondial visible le 5 avril uniquement, précédé de la
projection du documentaire Toronto’s Great War Attics de 18h30 à
19h30
Lire la suite
As part of the Great War Centennial, the Alliance française Toronto
organizes a special evening on the Torontonians and their memory of
the First World War : the screening of the documentary Toronto’s
Great War Attic, followed by the opening of an exhibition of artifacts
related to the War, which can be viewed on April 5th only.
Read more

6 avril / April 6
Projection du film de Raoul Peck : L'homme sur les quais
Le cycle cinéma du monde à l’Alliance française de Toronto revient avec
la projection du film de Raoul Peck : L'homme sur les quais, le 6 avril à
19h30.
Lire la suite
Screening of The Man by the Shore by Raoul Peck
Come travel through the French-speaking world at Alliance française
Toronto on April 6th at 7:30pm, with Raoul Peck’s The man by the shore.
Read more

6 avril - 4 juin / April 6 - June 4

Exposition 2Fik : His and other stories à la Galerie Koffler
L'artiste franco-québecois 2Fik expose ses œuvres à la galerie Koffler
du 6 avril au 4 juin 2017. Venez découvrir ses réinterprétations de
tableaux célèbres, dans lesquels il joue à la fois le rôle de directeur
artistique, de photographe et de modèle. Vernissage le 6 avril de 18h à
21h.
Lire la suite
2Fik exhibition : His and other stories at Koffler Gallery
Come discover 2Fik’s work at the Koffler Gallery, from April 6th to June
4th, 2017. Assuming the multiple roles of artistic director, photographer,
and performer, the franco-quebecois artiste stages elaborate tableaux
that often re-enact familiar compositions derived from famous paintings.
Opening reception on April 6th from 6pm to 9pm.
Read more

9 avril / April 9
La France célèbre le centenaire de la bataille de la crête Vimy
à Toronto
Le Consulat général de France à Toronto s’engage pour célébrer le 100 e
anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, et soutient les
nombreuses activités commémoratives prévues en Ontario et au
Manitoba. La liste de celles-ci est disponible sur le site des anciens
combattants du Canada.
Lire la suite
France Celebrates the Centenary of the Battle of Vimy Ridge
in Toronto
The Consulate General of France in Toronto is committed to celebrate
the 100th anniversary of the Battle of Vimy Ridge, and expresses its
strong support to all commemorative activities planned in Ontario and in
Manitoba. The list of planned events is available on Canada’s veterans’
official website.
Read more

13 avril / April 13
Concert des Violons du Roy avec Philippe Jaroussky au
Conservatoire Royal de Musique
L'orchestre de chambre québécois, Les Violons du Roy, sera dirigé par
Mathieu Lussier et rejoint par le contre-ténor français Philippe Jaroussky
pour un programme d'œuvres baroques de Händel, Bach, Fux et Graun
dans la salle du Conservatoire Royal de Musique, le Koerner Hall, le 13
avril 2017 à 20h.
Profitez d'une réduction de -20% avec le code VIOLONS20.
Lire la suite
Les Violons du Roy with Philippe Jaroussky at the Royal
Conservatory of Music
Québec City’s chamber orchestra, will be conducted by Mathieu Lussier
and joined by French countertenor Philippe Jaroussky for a program of
Baroque works by Händel, Bach, Fux, and Graun, on April 13th 2017 at
8:00pm at the Koerner Hall.
Get an exclusive 20% discount with the code VIOLONS20.
Read more

18 & 21 avril / April 18 & 21

Yann Arthus Bertrand à Toronto dans le cadre de la Semaine
de la Terre
Invité par la Toronto French School, et l'Alliance française de Toronto, le
photographe, reporter et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand sera
à Toronto pour la Semaine de la Terre. Venez à sa rencontre lors d'une
soirée exceptionnelle à l'Alliance française de Toronto autour de la
projection de son nouveau film HUMAN le 18 avril 2017 ou assistez à la
conférence qu’il donnera à la Toronto French School le 21 avril 2017 en
compagnie notamment de Jean-Christophe Auffray, conseiller pour la
science et la technologie à l'Ambassade de France au Canada.
Lire la suite
Yann Arthus Bertrand in Toronto for Earth Week
Invited by the Toronto French School and Alliance française Toronto,
Yann Arthus-Bertrand will be in Toronto for the Earth Week. Meet with
him during a special evening at the Alliance française Toronto on April
18th 2017 or during his lecture at the Toronto French School on April
21st 2017, with Jean-Christophe Auffray, Science and technology
Counsellor at the French Embassy in Canada.
Read more

27 avril - 7 mai / April 27 - May 7
Hot Docs
Le festival de films documentaires Hot Docs revient du 27 avril au 7 mai
pour une 24ème édition. 230 documentaires originaires de 58 pays y sont
présentés, parmi lesquels 4 longs métrages français : The Lives of
Thérèse de Sébastien Lifshitz, Mama Colonel de Dieudo Hamadi, The
Fruitless Tree d’Aicha Macky, et Zaineb Hates the Snow de Kaouther
Ben Hania, et pour la première fois une expérience française en réalité
virtuelle : Unrest VR d’Amaury Laburthe.
Lire la suite
Hot Docs Canadian International Documentary Festival is back in
Toronto from April 27 to May 7 for its 24th edition. Among its line-up of
230 titles from 58 countries, 4 French feature films have been
selected : The Lives of Thérèse de Sébastien Lifshitz, Mama Colonel de
Dieudo Hamadi, The Fruitless Tree d’Aicha Macky, et Zaineb Hates the
Snow de Kaouther Ben Hania and for the first time 1 French VR : Unrest
VR by Amaury Laburthe.
Read more

27 avril / April 27
European Book Club
Le book club européen de Toronto revient le 27 avril. L’Alliance
française et le Consulat général de France ont choisi de vous faire
redécouvrir le célèbre ouvrage de Gustave Flaubert, Madame Bovary.
Rendez-vous comme chaque mois au café Full of Beans sur Dundas
Street West de 19h à 20h30 pour une discussion animée en anglais.
Lire la suite
The Toronto European Book Club is back on April 27th. The Alliance
française and the Consulate General of France have chosen Gustave
Flaubert’s masterpiece Madame Bovary. Like each month, meet at the
Full of Beans Cafe on Dundas Street West from 7pm to 8:30 pm for a
lively discussion in English.
Read more

27 - 29 avril / April 27 - 29
Digifest
Le festival de la création numérique Digifest revient du 27 au 29 avril à
Corus Quay. Le festival accueillera cette année l’exposition French
touch de la webcréation qui propose une sélection de huit œuvres qui
renouvèlent l’écriture audiovisuelle à l’heure du numérique. La storyapp
Les Saisons : Morphosis, le webdocumentaire Gaza/Sderot et
l’expérience interactive BLA BLA compteront parmi les œuvres
exposées.
Lire la suite
Digital content festival Digifest is coming back to Corus Quay with a
special highlight on French creation this year. The festival will host the
French touch of webcreation exhibition with a selection of eight works
that renew the audiovisual language in the digital age, including
Season:Morphosis storyapp, Gaza / Sderot webdocumentary, and BLA
BLA interactive experiences.
Read more

18 janvier - 9 avril / January 18 - April 9

USA 1971: Images et sons d’une rébellion au Ryerson Image
Centre
Reportage poignant, l’exposition « ATTICA, USA 1971 : Images and
sounds of a Rebellion » présentée au Ryerson Image Centre du 18
janvier au 9 avril 2017, raconte l'insurrection notoire de 1971 au Centre
correctionnel d’Attica dans l'ouest de l'État de New York et les réponses
de la sphère culturelle qui ont suivi. Une plongée dans une société en
pleine agitation politique et un aperçu extraordinaire du système
d’incarcération américain.
Lire la suite
USA 1971: Images and sounds of a Rebellion at Ryerson
Image Centre
A moving testimony, the exhibition « ATTICA, USA 1971: Images and
sounds of a Rebellion » at Ryerson Image Centre from January 18th to
April 9th 2017, recounts the notorious 1971 insurrection at Attica
Correctional Facility in western New York State, and the multivalent
cultural response that followed. An immersion into a society of great
political unrest and an extraordinary insight into American incarceration.
Read more

15 octobre 2016 - 15 mai 2017 / October 15 2016 - May 15 2017
Exposition Latifa Echakhch au Power Plant
Du 15 octobre au 15 mai, le Centre d’Art Power Plant de Toronto met en
lumière le travail de Latifa Echakhch, Cross Fade, dans le cadre du
programme Fleck Clerestory Commission.
Lire la suite
Latifa Echakhch exhibition at The power Plant
From October 15 to May 15, The Power Plant will present Latifa
Echakhch's work, Cross Fade, developped for the specific site of the
Gallery.
Read more

Événements à retenir du mois de mars
Selected Highlights From March
21 mars / March 21
Goût de France
8 restaurants ont été sélectionnés pour participer à l’édition 2017 de
Goût de France à Toronto.
Lire la suite
Good France
8 restaurants were selected to participate in the 2017 edition of Good
France in Toronto.
Read more

23 mars / March 23
Conférence sur l’AECG
AECG : Une nouvelle structure pour le commerce international ou la
dernière de son genre ?
Lire la suite
Conference on CETA
CETA: A New Framework for International Trade or the Last of Its Kind?
Read more

French Tech Ticket
French Tech Ticket, Edition 2017 – 2 startups de l’Ontario s’envolent
pour la France !
Lire la suite
French Tech Ticket, 2017 Edition – 2 Ontario startups are moving to
France!
Read more

10 mars / March 10
Décoration
L’Ambassadeur remet la médaille de l’Ordre National du Mérite à Marc
Cormier
Lire la suite
Decoration
The Ambassador awards Marc Cormier with the Medal of the Ordre
National du Mérite
Read more

Consulat général de France à Toronto | Consulate General of France in Toronto
Lettre d’information | Newsletter
Se désabonner | Unsubscribe
Nous contacter | Contact us
S’abonner | Subscribe
Coordonnées & horaires | Address & business hours

