L’éditorial du consul général
La saison estivale est arrivée, et marque le terme d’une séquence
électorale commencée en avril avec l’élection présidentielle, suivie des
élections législatives. Je remercie vivement l’ensemble des Français ayant
participé à ces quatre tours de scrutin, dont la patience et la mobilisation
ont été exemplaires, ainsi que les nombreux bénévoles pour leur
disponibilité et leur aide précieuse.
Lire la suite

Événements culturels et conférences
Cultural events and conferences
6 juillet - 3 septembre 2017 / July 6 - September 3 2017
Cycle Panique !
Cinematheque

French

Crime

Classics

à

la

TIFF

Inclus dans son programme fleuve "Summer in France", le TIFF vous
propose de passer l’été en compagnie des pires criminels et savants
fous du cinéma français pour (re)voir treize grands classiques du film
noir.
Lire la suite
Panique ! French
Cinematheque

Crime

Classics

series

at

the

TIFF

As part of its "Summer in France" program, TIFF Cinematheque allows
you to spend a summer in the company of hired killers, femmes fatales,
mad scientists, identity thieves and assorted assassins, kidnappers, and
larcenists with this selection of 13 of France's most iconic crime films.
Read more

12 juillet 2017 / July 12 2017
Tété en concert à Adelaide Hall
Après une apparition remarquée dans le cadre du "Spotlight on France"
de la Canadian Week Music en avril dernier, Tété est de retour pour un
concert exceptionnel le 12 juillet prochain au Adelaide Hall de Toronto.
Lire la suite
Tété to perform at the Adelaide Hall
After his first performances last April during the Spotlight on France of
the Canadian Week Music, Tété is back in Toronto for a unique concert
on July 12 at the Adelaide Hall.
Read more

14 juillet 2017 / July 14 2017
Réception privée du 14 juillet
Le 14 juillet, le Consulat organisera également une réception privée
(participation sur invitation) à des membres de la communauté française
et francophile. Nous tenons à remercier notre partenaire le Collège
universitaire de Glendon et nos généreux sponsors :
La Bastille Boulangerie et Pâtisserie, Bonne Maman, La Bréhandaise
Catering, Grand Marnier, Kū-kŭm Restaurant, Le Roy René
Private reception for July 14
On July 14th, the Consulate will host a private reception (participation by
invitation only) for members of the French and Francophile community.
We would like to thank our organizing partner Glendon College and our
generous sponsors :
La Bastille Boulangerie et Pâtisserie, Bonne Maman, La Bréhandaise
Catering, Grand Marnier, Kū-kŭm Restaurant, Le Roy René

28 juillet 2017 / July 28 2017
Justice au festival WayHome
Après cinq ans d'absence, Justice revient en 2017 pour un nouvel
album, Woman, et une nouvelle tournée. Ils feront escale à OroMedonte, Ontario, le 28 juillet à l'occasion du festival WayHome.
Lire la suite
Justice at WayHome festival
After five years of studio silence, Justice is back in 2017 with a new
album, WOMAN, and a new tour. The French electronic music duo will
stop by Oro-Medonte, Ontario on July 28 for the WayHome festival.
Read more

Jusqu’au 31 juillet 2017 / Until July 31 2017
Exposition « Je me souviens : Vimy 100 » à l’Alliance
française de Toronto
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre et du 150 e
anniversaire du Canada, l’Alliance française de Toronto accueille
l’exposition « Je me souviens : Vimy 100 » jusqu’au 31 juillet 2017.
Cette série photographique signée Racheal McCaig a été présentée en
France à Givenchy-en-Gohelle, près de Vimy, en avril 2017, à l’occasion
de la commémoration de la célèbre bataille.
Lire la suite
The exhibition “I remember: Vimy 100” at Alliance Française
Toronto
As part of the First World War Centenary and the Canada's 150th
birthday, Alliance Française Toronto will present “I remember: Vimy 100”
until July 31st 2017. This series of photographs by Racheal McCaig has
been the subject of a special exhibit in Givenchy-en-Gohelle, France,
near Vimy, in April 2017 as part of the commemoration of the Vimy
battle.
Read more

Jusqu’au 20 août 2017 / Until August 20 2017
Rétrospective Olivier Assayas au TIFF Bell Lightbox
Après la venue du réalisateur à Toronto fin juin, la TIFF Cinematheque
poursuit sa rétrospective complète de Olivier Assayas tout l’été. L’Heure
d’été, demonlover et d’autres films restent encore à découvrir.
Lire la suite
Olivier Assayas Retrospective at TIFF Bell Lightbox
After the visit of the director at the end of June, TIFF Cinematheque
continues its complete retrospective of Olivier Assayas’ work, the first
ever mounted in Toronto. Summer hours, demonlove among other films
are still to be discovered.
Read more

Jusqu’au 12 août 2017 / Until August 12 2017
Première exposition personnelle de Katinka Bock au Canada
Suite à sa résidence en 2016 au centre d'art contemporain Mercer
Union, Katinka Bock revient à Toronto avec une exposition inédite,
_o_o__o, du 24 juin au 12 août 2017, première exposition individuelle
de l'artiste au Canada.
Lire la suite
First solo exhibition by Paris-based artist Katinka Bock in
Canada
Following her residency at Mercer Union centre for contemporary art in
2016, Katinka Bock is coming back to Toronto for a brand-new
exhibition, _o_o__o, from June 24 to August 12 2017, her first solo
exhibition in Canada.
Read more

Jusqu’au 19 août 2017 / Until August 19 2017
Rétrospective Jean-Pierre Melville au TIFF Bell Lightbox
A l'occasion du Centenaire de sa naissance, la TIFF Cinematheque
célèbre Jean-Pierre Melville durant tout l'été 2017. De Bob le Flambeur
à Léon Morin, prêtre en passant par L'Armée des ombres, tous les films
du réalisateur mythique des années 1950-60 sont à découvrir ou
redécouvrir.
Lire la suite
Jean-Pierre Melville retrospective at TIFF Bell Lightbox
On the occasion of the centenary of his birth, TIFF Cinematheque is
celebrating Jean-Pierre Melville all summer long. From Bob le flambeur
to Leon Morin, Priest and Army of Shadows, Toronto film buffs will have
the opportunity to discover the filmography of the legendary French
director.
Read more

Événements à retenir du mois de juin
Selected Highlights From June
3 et 17 juin 2017
Elections législatives – Résultats à l’étranger
Éections législatives - résultats officiels du 2nd tour à l’étranger
Lire la suite

8 juin 2017 / June 8 2017
Débat sur l’intégration des minorités musulmanes
Un débat réunissant des experts français et canadiens s’est tenu à la
Munk School of Global Affairs de l’Université de Toronto pour présenter
une nouvelle enquête évaluant l’intégration des minorités musulmanes
en France, au Québec et dans le reste du Canada.
Lire la suite
Panel Discussion : "Muslim Integration in France and Canada
Compared"
A panel discussion held at the Munk School of Global Affairs of the
University of Toronto gathered French and Canadian experts to discuss
recent survey research assessing the integration of Muslim minorities in
France, Québec and the rest of Canada.
Read more

26 - 27 juin 2017 / June 26 - 27 2017
Déplacement de l’Ambassadrice à Toronto
La nouvelle Ambassadrice de France au Canada, Mme Kareen Rispal,
était à Toronto les 26 et 27 juin 2017
Lire la suite
The Ambassador of France firsti visit to Toronto
The new Ambassador of France to Canada, Ms Kareen Rispal, was in
Toronto on June 26-27 2017
Read more

28 juin 2017 / June 28 2017
Remise des palmes académiques à Mme Sima Farsandaj
Une cérémonie avait lieu mercredi 28 juin à la résidence du Consul
général
Lire la suite
The Order of Academic Palms awarded to Sima Farsandaj
A ceremony took place at the Residence of the Consul General on June
28 2017
Read more

25 juin 2017 / June 25 2017
Le Consulat à la marche des fiertés de Toronto le 25 juin
2017
Retrouvez les photos de notre participation à l’évènement
Lire la suite
The Consulate at Toronto’s Pride Parade on June 25th 2017
The photos of the event are now available
Read more
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