CULTURE – Artistes en Grande guerre | Artists in the First World War
Invitée par le CEFMF avec le soutien de l’Ambassade de France au Canada, l’historienne
française Annette Becker est de passage à Toronto. Elle donnera une conférence le mercredi 1 er
avril à 15h00 à la Munk School of Global Affairs sur « Les occupations et les liens entre les deux
guerres mondiales » et analysera à 19h00 à l’Alliance française de Toronto le traumatisme causé
par le 1er conflit mondial sur le travail des artistes au travers de leurs œuvres.
Invited by the CEFMF with the support of the French Embassy, French historian Annette Becker
will hold a conference about the occupation in the First World War on April 1st at 3 pm at the Munk
School of Global Affairs. She will then analyze the trauma caused by the first worldwide conflict on
artists and their work at 7 pm at the Alliance française de Toronto.

ENVIRONNEMENT – L’agenda de Laurence Tubiana | Laurence Tubiana’s agenda
Fin 2015, la 21ème conférence sur le climat se tiendra au Bourget, à proximité de Paris. Cet
événement majeur qui réunira des délégués du monde entier a pour objectif d’aboutir à un accord
crucial sur le réchauffement climatique. Aux commandes de la conférence Paris 2015, Laurence
Tubiana, nommée Représentante spéciale de la France, est une spécialiste mondialement
reconnue des questions climatiques. En savoir plus
At the end of 2015, the 21st session of the Conference of the Parties (COP21) will be held in
Le Bourget, near Paris. Delegates from all over the world will meet at this major event to reach a
crucial agreement on climate change. At the helm of the 2015 Paris Climate Conference is
Laurence Tubiana, who has been appointed France’s Special Representative and is a worldrenowned climate specialist. Learn more

CINEMA – TIFF Kids, le festival du film pour enfants | TIFF Kids International Film Festival
Comme chaque année depuis 18 ans, la TIFF Bell Lightbox invite, du 7 au 19 avril, petits et
grands à découvrir le meilleur du cinéma pour enfants. Cette année, le TIFF Kids présente
plusieurs longs et court-métrages français. Pour découvrir la programmation complète, n’hésitez
pas à visiter le site Internet du festival TIFF Kids. En savoir plus
Now in its 18th of year celebrating the best in children’s cinema from around the world, the TIFF
Kids International Film Festival comes back from April 7 to 19 with a selection of many French
shorts and lengths. For the full listing, please visit TIFF Kids’ website. Learn more

CINEMA – Cinéfranco, le festival du cinéma francophone | Francophone Film Festival
Cinéfranco, le rendez-vous incontournable des amoureux du cinéma francophone revient du 10
au 19 avril 2015. Avec 18 longs métrages, le cinéma français est particulièrement bien représenté
cette année. A noter notamment, le film de clôture en première nord-américaine « L’art de la
fugue » projeté le 19 avril à 18h30 en présence du réalisateur Brice Cauvin. Bon film ! En savoir
plus
Cinéfranco, the Francophone Film Festival, is back on April 10-19, 2015! With 18 features, French
cinema lovers have not been forgotten in this year’s selection. A not to be missed event is the
French North-American Premiere “The Easy Way Out”, which will be presented in person by Brice
Cauvin, the director of the film. Bon film! Learn more

VIDEO – En conversation avec… | In conversation with… Geordane Thomas
United Athletics est un club sportif fondé en 2014 ayant la particularité d’être à but non lucratif.
Son fondateur Geordane Thomas nous explique dans ce témoignage-vidéo son fonctionnement
ainsi que son engagement auprès de la communauté francophone. En savoir plus
United Athletics is a gym, which operates as a non-profit organization. In this video, Founder
Geordane Thomas explains how United Athletics is run as well as his commitment to the
Francophone community. Learn more

FRANCE – Paris et les investissements créateurs | Paris & investments that generate jobs
Paris se hisse au troisième rang pour les investissements internationaux Greenfield, c’est-à-dire
des investissements créateurs d’emplois et d’activités nouvelles, selon l’édition 2015 du Global
Cities Investment Monitor. Le classement, qui compare 25 métropoles dans le monde, mesure le
volume d’investissements à partir de la base mondiale du Financial Times. Paris-Ile de France y
est classé troisième, devant New York et Hong Kong, derrière Londres et Shanghai. En savoir
plus
Paris now ranks third in terms of international Greenfield investments, i.e. investments that
generate jobs and new economic activities, according to the 2015 edition of Global Cities
Investment Monitor. The ranking, which compares 25 major cities around the world, measures the
volume of investments, based on the Financial Times global indices. Paris-Ile de France ranks
third, ahead of New York and Hong Kong, and behind London and Shanghai. Learn more

CINEMA – Hot Docs, le festival du documentaire | International Documentary Festival
Le festival HotDocs revient du 23 avril au 3 mai avec une sélection de 210 documentaires de 44
pays ! Cette 22e édition présentera sept documentaires français. Invitée par le Consulat de
France, la productrice parisienne Sally Blake présentera au public torontois le film « The
Messenger » au sujet de l’impact des changements environnementaux sur les migrations
d’oiseaux. En savoir plus
Hot Docs Canadian International Documentary Festival is back in Toronto from April 23 to May
3 with a selection of 210 documentaries from 44 countries. The full line-up of this 22nd edition
includes seven French documentaries. Invited by the Consulate of France, Parisian producer
Sally Blake will present the documentary “The Messenger,” that tells us about the migration
patterns of birds. Learn more

FRANCE – Les festivals français à l’étranger | The Success of French Festivals
Fête de la musique, Fête des Lumières, Siestes électroniques, Nuits sonores… Notre savoir-faire
« festif » s’exporte aujourd’hui aux quatre coins de la planète. En savoir plus
Festival of music, Festival of lights, les Siestes Électroniques, Nuits Sonores... Our “festive” knowhow is now in demand all around the world! Learn more

CINEMA – Festival du film juif de Toronto | Toronto Jewish Film Festival
Le festival du film juif de Toronto est le 2e plus grand festival du film juif au monde. Cette année
encore, de nombreux films français seront à l’affiche du festival du 30 avril au 10 mai 2015. Pour
connaître la sélection complète, il vous faudra patienter jusqu’au 17 avril. Restez connectés! En
savoir plus
One of the largest festivals of its kind in the world, Toronto Jewish Film festival returns April 30
and runs through May 10, with more than 100 films that reflect aspects of Jewish identity and
diversity with universal themes. Many French films will be scheduled in this year’s selection. The
full listing will be unveiled on April 17. stay connected! Learn more
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