
 

 

 

Présence française aux deux 
grand salons d’art contemporain 
en mars : Art Basel et Art Central  

  

Les deux salons internationaux 
d’art contemporain, Art Basel et 
Art Central, auront lieu fin mars 
à Hong Kong. 12 galeries 
françaises seront présentes à 
Art Basel, 5 à Art Central. [lire...] 

 

   

Elections 2017 : les dernières 
informations pratiques  

  

Où, quand et comment voter à Hong 
Kong et à Macao en 2017 ? Retrouvez 
toutes les informations dans notre 
rubrique "Elections". [lire...] 

 

   

« Journée Défense et Citoyenneté » 
le 11 mars 2017  

  

La Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) organisée à Hong Kong aura 
lieu le 11 mars 2017 de 9h à 12h30 au 
Lycée Français International (site de 
Jardine’s Lookout). [lire...] 

 

   

Fête de la Francophonie à Hong 
Kong et Macao 2017  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 10 mars 
2017  

D’ici peu, dans la semaine du 
20 mars, s’ouvriront Art Central 
et Art Basel Hong Kong.  

Pendant cinq jours, ces deux 
incontournables manifestations 
de la vie culturelle 
hongkongaise feront à nouveau 
de Hong Kong la capitale 
mondiale de l’art moderne et 
contemporain.  

Plus de 300 galeries du monde 
entier exposeront sur les deux 
sites, et rassembleront de 
nombreux collectionneurs, 
curateurs, personnalités et 
visiteurs internationaux.  

Seront également organisés au 
sein et en marge de ces foires 
des évènements culturels, 
installations interactives, 
discussions, tables rondes et 
performances. 
 
Art Central, dont c’est la 3ème 
édition, se tiendra comme les 
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Concerts, expositions, projections de 
films et conférences sont au 
programme du Festival de la 
Francophonie au mois de 
mars !  [lire...] 

 

   

L’auteur Boualem Sansal en visite à 
Hong Kong  

  

Rencontrez l’écrivain algérien Boualem 
Sansal qui sera à Hong Kong et 
Macao du 20 au 23 mars à l’occasion 
de la fête de la Francophonie. [lire...] 

 

   

Le géopolitologue Pascal Boniface 
en visite à Hong Kong  

  

Dans le cadre du festival de 
Francophonie, Pascal Boniface, 
directeur et fondateur de l’Institut de 
Relations Internationales et 
Stratégiques, se rendra à Hong Kong 
du 24 au 28 mars. [lire...] 

 

   

Rencontre avec l’auteur de BD 
Clément Baloup à Comix Home Base  

  

Invité au festival littéraire « Script Road 
» de Macao et dans le cadre du 
festival de la Francophonie, Clément 
Baloup, bédéiste français, sera présent 
pour une session d’échange avec le 
public le 11 mars au Comix Home 
Base. [lire...] 

 

   

La série IRRESPONSABLE présentée 
par son producteur Antoine Szymlka  

  

L’intégralité de la saison 1 sera 
projetée à la médiathèque de l’Alliance 
Française le 14 Mars de 18h30 à 
23h30, en présence du producteur 
Antoine Szymalka. [lire...] 

 

 
 

années précédentes sur le 
Central Harbour Front et mettra 
en avant la nouvelle génération 
de talents internationaux. 5 
galeries françaises seront 
présentes : A2Z Art Gallery, 
Galerie Liusa Wang, Galerie 
LJ, K+Y Gallery, Mark Hachem 
Gallery, parmi plus de 100 
galeries de 21 pays différents. 
Située dans la plus grande 
structure temporaire de la ville 
dans le quartier de Central, la 
foire proposera un programme 
dynamique incluant des 
installations interactives, des 
performances, des tables 
rondes et un programme 
culinaire en partenariat avec 
des restaurants de Hong Kong.  
 
La réputée Art Basel fêtera sa 
5ème édition à Hong Kong 
cette année. Avec une édition 
annuelle à Bâle et à Miami, Art 
Basel est un événement 
incontournable pour l’art 
moderne et l’art contemporain 
et se place comme la première 
foire mondiale. Art Basel Hong 
Kong attend de nombreux 
visiteurs, créant ainsi une 
plateforme pour les œuvres du 
monde entier, avec plus de la 
moitié en provenance de la 
région Asie-Pacifique. Parmi 
les exposants, de nombreuses 
galeries françaises seront 
présentes. On pourra y 
retrouver Applicat-Prazan, 
Galerie Chantal Crousel, 
Galerie 1900-2000, Gagosian, 
Gb Agency, Marian Goodman, 
Galerie Karsten Greve, Kamel 
Mennour, Galerie Nathalie 
Obadia, Galerie Perrotin, 
Almine Reich Gallery, Galerie 
Thaddaeus Ropac, Galerie 
Jocelyn Wolff.  
 
Si l’art et les artistes seront au 
cœur des deux foires, les 
nombreuses galeries de la ville 
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Hommage à Prévert : projection du 
film « Les enfants du paradis »  

  

Le 17 Mars, à partir de 14h, les deux 
parties du film seront projetés à Hong 
Kong Baptist University. Trois experts 
du cinéma français présenteront 
ensuite les enjeux historiques et 
politiques posés par la réalisation de 
ce grand film, et la marque apposée 
par Jacques Prévert sur cette œuvre. 
[lire...] 

 

   

La Francophonie sera aussi célébrée 
à l’Université de l’Education   

  

Trois séances ouvertes au public, sont 
programmées prochainement : 
« Comme un lion » le 14 mars, « Les 
Malheurs de Sophie » le 21 mars et 
« A peine j’ouvre les yeux » le 28 
mars.  [lire...] 

 

   

"Elle" en salles à Hong Kong à partir 
du 9 mars  

  

Le film "Elle", qui a remporté les 
Golden Globes du meilleur film 
étranger 2017, est arrivé dans les 
salles obscures de Hong Kong ce jeudi 
9 mars 2017. [lire...] 

 

   

Couture - Tickets en vente !  

  

Le LFI lance un nouvel événement ! 
Les élèves du LFI et des autres écoles 
de Hong Kong vous dévoilent leurs 
créations et leurs performances le 25 
mars 2017 [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Agent administratif 
(service visas)  

proposeront aussi en parallèle 
un programme dense et animé. 
N’hésitez pas à y faire un tour !  
 
Nous serons donc en pleine 
effervescence artistique à 
Hong Kong, qui devient pour 
un temps le point de rendez-
vous incontournable pour tous 
les amateurs et professionnels 
du monde de l’art.  

Bonne semaine artistique et 
bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Le Consulat de France à Hong Kong et 
Macao recherche un agent 
administratif pour son service des 
visas du 1er avril 2017 au 31 juillet 
2017. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Directeur de 
l’Alliance Française de Macao  

  

La fondation de l’Alliance Française 
recherche un Directeur pour l’Alliance 
Française de Macao à partir du 1er 
septembre 2017. [lire...] 

 

   

Les prochains événements de l’UFE   

  

Tournoi de tennis, conférence sur les 
société offshore ou encore soirée 
Francophonie, consultez l’agenda des 
événements de l’UFE qui auront lieu 
cette semaine ! [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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