L’éditorial du consul général
Dans l’Ontario et le Manitoba la participation au second tour de l’élection
présidentielle s’est élevée à 47,68%. La séquence électorale continue
ces prochaines semaines avec la tenue des élections législatives, qui
auront lieu les samedi 3 juin et 17 juin. Dans notre circonscription, trois
bureaux de vote seront ouverts (2 à Toronto, 1 à Ottawa) de 8h00 à
19h00.
Lire la suite

Actualités consulaires
Consular news - in French only
Samedi 3 juin 2017
1er tour des élections législatives
Le deuxième tour de l’élection présidentielle aura lieu le samedi 3 juin
2017 de 8h00 à 19h00 pour les Français de l’étranger qui résident sur le
continent américain.
Lire la suite

Événements culturels et conférences
Cultural events and conferences
Jusqu’au 4 juin 2017 / Until June 4 2017
Derniers jours de l’exposition 2Fik : His and other stories à la
Galerie Koffler
L'artiste franco-québecois 2Fik expose ses œuvres à la galerie Koffler
jusqu’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.
Lire la suite
Last days of 2Fik exhibition : His and other stories at Koffler
Gallery
Come discover 2Fik’s work at the Koffler Gallery, until June 4th, 2017.
Assuming the multiple roles of artistic director, photographer, and
performer, the franco-quebecois artist stages elaborate tableaux that
often re-enact familiar compositions derived from famous paintings.
Read more

4 juin 2017 / June 4 2017
Phoenix au Field Trip festival 2017
Après trois ans d'une absence remarquée, le groupe versaillais Phoenix
fait son grand retour avec un nouvel album, Ti Amo. Ils ont choisi
Toronto pour leur unique concert canadien et seront le 4 juin prochain à
Fort York pour le festival Field Trip.
Lire la suite
Phoenix at the Field Trip festival 2017
After three years of radio silence, French band from Versailles Phoenix
is about to come back with a new album, Ti Amo. They have chosen
Toronto for their only Canadian show and will headline Field Trip festival
on June 4 at the Fort York National Historic Site.
Read more

7 juin 2017 / June 7 2017
Le poète Abdellatif Laâbi à Toronto pour sa nomination au
Griffin Poetry Prize
Sélectionné par le Griffin Poetry Prize, le poète marocain Abdellatif
Laâbi sera à Toronto le 7 juin 2017. Venez assister aux lectures des
œuvres des finalistes au Koerner Hall du Royal Conservatory of Music à
19h30. Inscrivez-vous ici.
Lire la suite
Poet Abdellatif Laâbi in Toronto for the Griffin Poetry Prize
Shortlist Readings
Shortlisted for the Griffin Poetry Prize, the Moroccan poet Abdellatif
Laâbi will be in Toronto on June 7th 2017. Come and hear a selection of
the best poetry in the world from the 2017 Griffin Poetry Prize shortlisted
poets at 7:30pm at the Royal Conservatory of Music Koerner Hall.
Register here.
Read more

8 juin 2017 / June 8 2017
Intégration comparée des minorités musulmanes entre la
France et le Canada: un débat exceptionnel à la Munk School
Le jeudi 8 juin prochain, à 16h, un débat réunissant des experts français
et canadiens se tiendra 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 au
Canada. Le sociodémographe Patrick Simon de l’Institut National
d’Etudes Démographiques participera notamment à cette conférence.
Inscrivez-vous ici.
Lire la suite
Muslim integration in France and Canada compared: a
special panel discussion at the Munk School
On Thursday, June 8th at 4 pm, a panel discussion held at the Munk
School of Global Affairs of the University of Toronto will gather French
and Canadian experts to discuss recent survey research assessing the
integration of Muslim minorities in France, Québec and Canada. Dr.
Patrick Simon, from the Institut National d’Etudes Démographiques
(INED) in Paris will be one of the panelists. Register here.
Read more

15 juin 2017 / June 15 2017
L’Alliance française fait la part belle à la pop française avec
Frànçois & the Atlas Mountains
A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Solide Mirage", Frànçois
& the Atlas Mountains fait escale à l'Alliance française de Toronto le 15
juin 2017 à 20h.
Lire la suite
Spotlight on French pop with Frànçois & the Atlas Mountains
at Alliance française Toronto
On the occasion of their new album "Solide Mirage" release, Frànçois &
the Atlas Mountains is stopping by the Alliance française of Toronto on
June 15, 2017 at 8pm for a unique performance.
Read more

Jusqu’au 15 juin 2017 / Until June 15 2017
L’exposition French Comics Framed prolongée jusqu’au 15
juin 2017 !
Des icônes incontournables de la bande-dessinée aux romans
graphiques avant-gardistes, en passant par les maîtres de la sciencefiction et les BD de reportage socio-politique, l’exposition French Comics
Framed entend présenter la richesse et la diversité de la bandedessinée francophone. Retrouvez les 25 panneaux affichés dans la
Browsery de la Bibliothèque de Référence de Toronto jusqu'au 15 juin
2017.
Lire la suite
French Comics Framed Exhibition extended until June 15
2017 !
From much-loved icons to cutting-edge graphic novels, from masters of
sci-fi to sociopolitical documentaries, the French Comics Framed
exhibition aims at showcasing the wonderful diversity of the
Francophone bande-dessinée. The 25 boards will be displayed in the
Browsery of the Toronto Reference Library until June 15, 2017.
Read more

19 juin 2017 / June 19 2017
Fishbach en concert à l’Alliance française de Toronto
Depuis la sortie de son premier album "A ta merci", Fishbach est
partout, et partout elle trouble. Elle troublera à son tour le public de
Toronto le 19 juin à 20h prochain à l'Alliance française.
Lire la suite
Fishbach at Alliance française for a special concert
Since the release of her first album "A ta merci", Fishbach has her name
on everyone’s lips, fascinating and troubling all who come across her.
On June 19th at 8pm, she will put a spell on Toronto during an exclusive
performance at the Alliance française.
Read more

20 juin - 31 juillet 2017 / June 20 - 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. Vernissage le 20 juin à 19h
dans la galerie Pierre Léon.
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. Opening on June 20th at 7pm in the Pierre Léon Gallery.
Read more

22 juin - 20 août 2017 / June 22 - August 20 2017
Rétrospective Olivier Assayas au TIFF Bell Lightbox
Inclus dans son programme fleuve "Summer in France", la TIFF
Cinematheque propose de passer l'été avec Olivier Assayas pour une
rétrospective complète de son œuvre, la première jamais montée à
Toronto. Assayas sera présent les 22 et 23 juin pour introduire les
projections.
Lire la suite
Olivier Assayas Retrospective at TIFF Bell Lightbox
From June 22 to August 20, as part of its "Summer in France" program,
TIFF Cinematheque allows you to spend the summer with Olivier
Assayas for a complete retrospective of its work, the first ever mounted
in Toronto. Assayas will introduce the screenings on June 22 and June
23.
Read more

24 juin - 12 août 2017 / June 24 - 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

25 juin 2017 / June 25 2017
Le Consulat participera à la marche des fiertés de Toronto le
25 juin 2017
Le Consulat général de France à Toronto est fier d’annoncer sa
participation à la marche des fiertés de Toronto (Toronto’s Pride
Parade), qui aura lieu le samedi 25 juin 2017.
Lire la suite
The Consulate will participate in Toronto’s Pride Parade on
June 25th 2017
The Consulate general of France in Toronto is proud to announce its
participation in the 2017 edition of Toronto’s Pride Parade, which will
take place on Saturday, June 25th.
Read more

26 juin 2017 / June 26 2017
Caravan Palace au TD Toronto Jazz Festival 2017
Caravan Palace, le groupe électro-swing de Paris, apporte son
ambiance positive et énergique à Toronto! Ils seront en concert le 26
juin prochain à 21h au Phoenix Concert Theatre à l'occasion du TD
Toronto Jazz Festival.
Lire la suite
Caravan Palace at TD Toronto Jazz Festival 2017
Caravan Palace, a self-described electro-swing group from Paris, brings
the feel-good vibes to Toronto! They will perform on June 26, 2017 at
9pm at Phoenix Concert Theatre on the occasion of the TD Toronto
Jazz Festival.
Read more

29 juin - 19 août 2017 / June 29 - 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 mai
Selected Highlights From May
6 mai 2017
Election présidentielle – Résultats au Canada
Résultats par circonscription consulaire du vote des Français résidant au
Canada
Lire la suite

6 mai 2017
Organisation de l’élection présidentielle à Toronto
Retour sur la participation aux scrutins, les mesures d’amélioration des
conditions de vote et les élections législatives à venir
Lire la suite

9 mai 2017 / May 9 2017

Les Consulats européens célèbrent la journée de l’Europe à Toronto
Célébrée tous les ans le 9 mai, la journée de l’Europe est un symbole de
paix et d’unité pour les États membres.
Lire la suite
European Consulates celebrate #EuropeDay in Toronto
Europe Day, held on 9 May every year, is a symbol of the peace and
unity in Europe.
Read more
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