L’éditorial du consul général
Vous avez été très nombreux à vous déplacer samedi 22 avril à Toronto
et Ottawa pour le premier tour de l’élection présidentielle. Avec près de
3800 votants (voir les résultats), la participation sur l’ensemble de notre
circonscription a augmenté de 10 points par rapport au premier tour de
2012, pour atteindre 44,74%. Sur les seuls bureaux de vote de Toronto,
le nombre de votants a crû de 52% !
Lire la suite

Actualités consulaires
Consular news - in French only
Samedi 6 mai 2017
Deuxième tour de l’élection présidentielle
Le deuxième tour de l’élection présidentielle aura lieu le samedi 6 mai
2017 de 8h00 à 20h00 pour les Français de l’étranger qui résident sur le
continent américain.
Lire la suite

Samedi 6 mai 2017
De nouvelles mesures pour améliorer les conditions de vote
au 2nd tour de l’élection présidentielle
Suite à la mobilisation élevée dans les deux bureaux de vote de Toronto
(+52% de votants par rapport à 2012), le Consulat a décidé de plusieurs
mesures qui devraient permettre de contenir les délais d’attente dans la
mesure du raisonnable.
Lire la suite

23 - 25 mai 2017
Permanence consulaire à Ottawa
Des agents du consulat seront présents à Ottawa du 23 au 25 mai, afin
notamment de recueillir les demandes de passeport. Si vous souhaitez
obtenir un rendez-vous, merci de contacter le consulat par courriel.
Lire la suite

Événements culturels et conférences
Cultural events and conferences
9 mai / May 9

Trois auteurs français à l'édition 2017 du TCAF
Les bédéistes Pénélope Bagieu, Sandrine Revel et Marcelino Truong
font partie des artistes invités à l'édition 2017 du Toronto Comic Arts
Festival, qui se déroulera du 12 au 14 mai, à la Bilbiothèque de
Référence de Toronto.
Lire la suite
Three French Comic Book Artists at TCAF 2017
French comic book artists Pénélope Bagieu, Sandrine Revel and
Marcelino Truong will be at 2017's edition of the Toronto Comic Arts
Festival, which will take place on May 12-14 at the Toronto Reference
Library.
Read more

2 - 31 mai / May 2 - 31

L'Exposition "French Comics Framed" à la Bibliothèque de
Référence de Toronto
Deux expositions BD, retraçant la diversité de la bande-dessinée
francophone, seront présentées à la Bibliothèque de référence de la ville
tout au long du mois de mai : “French Comics Framed”, une exposition
de 50 panneaux dans son espace Browsery et “Guy Delisle, un candide
au pays de l’autofiction”, consacrée à l'auteur québécois.
Lire la suite
Two French Comic Arts Exhibitions at Toronto Reference Library
Two comic arts exhibitions, showcasing the diversity of the French and
Francophone comic arts, will be on view at the Toronto Reference
Library, during the whole month of May: “French Comics Framed”, a fiftyboards exhibition at the Browsery, and “Guy Delisle, A Babe in the
Woods of Autobiographical Fiction” about the work of the famous
Québécois author.
Read more

2 - 4 mai / May 2 - 4
Pavillon France à l'occasion du SIAL
Le SIAL est le plus grand salon de l’agroalimentaire au Canada. Pour
l’édition 2017 à Toronto, une délégation française sera présente et
disposera d’un pavillon dédiée.
Lire la suite
A French booth at SIAL 2017 Conference
SIAL is Canada’s greatest agrifood trade show. For the 2017 edition in
Toronto, a French delegation will participate and will be visible at a
dedicated booth.
Read more

4 - 14 mai / May 4 - 15

Toronto Jewish Film Festival 2017
La 25ème édition du Toronto Jewish Film Festival aura lieu du 4 au 14
mai 2017 et présentera 5 long-métrages français et 7 co-productions
dont 2 courts-métrages. Le réalisateur français Malik Chibane sera à
Toronto pour présenter son film Les enfants de la chance lundi 8 mai à
15h30 au Innis Town Hall.
Lire la suite
The 25th edition of Toronto Jewish Film Festival will take place from May
4 to May 15, 2017 and will present 5 French feature films and 7
coproductions. French director Malik Chibane will be in Toronto to
present his film The Children of Chance Monday May 8 8:30pm at Innis
Town Hall.
Read more

9 mai / May 9

Jean-Michel Jarre en concert au Sony Centre
Célèbre dans le monde entier pour ses concerts spectacles qui ont
influencé nombre d’artistes rock et électro sur scène, Jean-Michel Jarre
débutera le 9 mai 2017 au Sony Centre sa première tournée nordaméricaine.
Lire la suite
Jean-Michel Jarre to perform at Sony Centre
Famed for staggering visuals and the use of cutting-edge digital
technology, which has been seen by millions of people around the world,
his new live show promises yet again to be a truly immersive musical
journey, with Jarre starting his first-ever North-America tour in Toronto
on May 9th at Sony Centre.
Read more

25 mai / May 25

Projection du film de Samuel Collardey : Comme un lion
Le cycle cinéma du monde francophone à l’Alliance française de
Toronto revient avec la projection du film de Samuel Collardey : Comme
un lion, le 25 mai à 19h30.
Lire la suite
Screening of Little Lion by Samuel Collardey
Come travel through the French-speaking world at Alliance française
Toronto on May 25th at 7:30pm, with Samuel Collardey’s Little Lion.
Read more

10 - 28 mai / May 10 - 28
Le Théâtre français de Toronto présente Dom Juan
La version originale du classique de Molière Dom Juan mis en scène
par Joël Beddows et présenté au Berkeley Street Theatre avec surtitres
en anglais les mercredis, vendredis et samedis.
Lire la suite
Dom Juan by Molière at the TFT
A classical work, the play — very controversial at its time — is as
contemporary as ever in its exploration of impossible utopias: absolute
pleasure and instant gratification devoid of moral obligation.
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.
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 artist stages elaborate tableaux
that often re-enact familiar compositions derived from famous paintings.
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
experience : Unrest VR by Amaury Laburthe.
Read more

15 octobre 2016 - 15 mai 2017 / October 15 2016 - May 15 2017
Exposition Latifa Echakhch au Power Plant
Plus que quelques jours pour découvrir le travail de Latifa Echakhch,
Cross Fade, exposé à la galerie Power Plant.
Lire la suite
Latifa Echakhch exhibition at The power Plant
You only have a few days left to discover Latifa Echakhch's work, Cross
Fade, developped for the specific site of the Powerplant Gallery.
Read more

Événements à retenir du mois d’avril
Selected Highlights From April
25 avril
Election présidentielle – Résultats du premier tour au Canada
Résultats par circonscription consulaire du vote des Français résidant au
Canada
Lire la suite

19 avril / April 19
La France à l'honneur à la Canadian Music Week
Une délégation de professionnels et d’artistes français était en ville pour
participer à l'une des plus influentes conférences consacrées à
l'industrie musicale.
Lire la suite
Spotlight on France at the Canadian Music Week
A delegation of French professionals and artists was in town to
participate in one of the most important conferences dedicated to the
music industry in Toronto.
Read more

9 avril / April 9

Bataille de Vimy : commémorations à Toronto et Winnipeg en
photos
Retour en images sur les évènements auxquels le Consulat était
représenté le 9 avril 2017
Lire la suite
Vimy Ridge: pictures of the commemorations in Toronto and
Winnipeg
The Consulate was represented in several events in both cities on April 9
Read more
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