
 

 

 

Le French GourMay 2016 : 
L’Alsace à l’honneur   

  

111 restaurants participeront 
à l’édition 2016 du French 
Gourmay. La cuisine et les 
vins d’Alsace seront mis à 
l’honneur lors de ce festival 
gastronomique. [lire...] 

 

   

[Vidéo] Goût de France / Good France 
2016 au Bistro Winebeast  

  

Découvrez la recette de pithiviers 
aux cailles, foie gras et truffes 
noires de Johan Ducroquet, le chef 
du Bistro Winebeast qui sera l’un 
des 22 restaurants à participer à 
l’opération  Goût de France 
2016.  [lire...] 

 

   

Conférence de presse du French May 
2016  

  

Une exposition de Monet, un 
concert de la pianiste Anne 
Queféllec ou encore un spectacle 
de danse electro-hiphop de la 
Compagnie Rêvolution, l’édition 
2016 du French May est placée 
sous le thème "Rêves et 
Merveilles". [lire...] 

 

   

Devenez membre du French May et 
bénéficiez d'offres privilèges !  

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 11 mars 2016 

 
La gastronomie française est à 
l’honneur à Hong Kong ! 
 
La gastronomie fait partie du 
patrimoine de la France. Elle 
constitue une part de notre 
identité et de notre culture. 
L’inscription par l’UNESCO en 
2010 du « repas gastronomique 
français » au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité a 
témoigné de l’importance de cette 
pratique française du « bien 
manger » et du « bien boire », 
d’autant que c’était la première 
fois qu’une gastronomie nationale 
était ainsi consacrée.  
 
La gastronomie occupe aussi une 
place importante dans l’image de 
notre pays à l’étranger et participe 
de l’attractivité de la France: près 
d’un tiers des touristes étrangers 
qui séjournent chez nous disent 
avoir pour principale motivation 
notre cuisine et nos vins. 
Remarquable ambassadeur de la 
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En devenant membre du French 
May, vous pouvez profiter d’un 
accès privilégié aux offres, 
promotions et informations des 
événements ! [lire...] 

 

   

Coup d’envoi du Mois de la 
Francophonie  

  

Organisée chaque année en mars, 
la "fête de la francophonie " 
regroupe des manifestations 
célébrant la langue française et les 
cultures francophones ouvertes à 
tous, francophones et (...) [lire...] 

 

   

Conférence sur le thème « Microcrédit et 
financement des PME en Afrique et en 
Chine : une approche française »   

  

Co-organisée par le Consulat 
Général de France à Hong Kong et 
Macao, et le programme des 
études africaines du département 
des langues modernes de 
l’Université de Hong Kong, une 
conférence ouverte à tous, animée 
par M Arnaud Ventura, (...) [lire...] 

 

   

Journée de la langue française dans les 
médias audiovisuels : 2ème édition  

  

Dans le cadre de la 21e édition de 
la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) 
organise la journée de la langue 
française dans les médias 
audiovisuels le lundi 14 mars (...) 
[lire...] 

 

   

Remise des bourses d'excellence de 
langue française de la Fondation Dennis 

France, notre gastronomie doit 
donc être soutenue et promue.  
 
C’est tout le sens des deux 
grands évènements 
gastronomiques organisés à Hong 
Kong par le Consulat général de 
France et ses partenaires dans 
les semaines à venir et que nous 
avons eu le plaisir d’annoncer et 
de médiatiser récemment 
 
L’édition 2016 du French 
Gourmay, tout d’abord, qui mettra 
cette année l’Alsace à l’honneur et 
dont la conférence de presse s’est 
tenue le 7 mars, devrait être 
exceptionnelle, ne serait-ce qu’en 
termes de participants: 49 
importateurs, 53 maisons d’Alsace 
représentées, 111 restaurants, 80 
points de vente et 9 instituts de 
formation, soit plus de 250 points 
de vente et de restauration. Le 
French Gourmay sera présent lors 
du weekend d’ouverture du 
French May à PMQ les 30 avril et 
1er et 2 mai ; deux chefs 
alsaciens étoilés viendront à Hong 
Kong en mai et un Marché 
traditionnel Français aura lieu à 
Stanley le week end du 14 et 15 
mai prochain. Vous pourrez 
retrouver le programme de toutes 
ces manifestations sur le site 
Frenchgourmay.com et sur la 
page Facebook dédiée. 
 
Nous organiserons aussi 
prochainement, comme dans tous 
les pays du large réseau 
diplomatique et consulaire 
français, la deuxième édition de 
l’opération « Goût de France», qui 
se déroulera tout au long de la 
semaine du 21 mars et que nous 
présenterons à la presse le 14 
mars. Cet évènement, destiné à 
célébrer la gastronomie française, 
l’art de vivre à la française et les 
produits des terroirs, permettra de 
valoriser le travail de six grands 
Chefs français et de 22 
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et Anne Beaver  

  

Samedi 5 mars, à St. Margaret’s 
Girls’ College à Tai Wai, les 4 
lauréates de la bourse d’excellence, 
édition 2016, de la Fondation 
Dennis et Anne Beaver ont reçu 
leur prix, en présence de M. Eric 
Berti, Consul Général de France à 
Hong (...) [lire...] 

 

   

Les succès du cinéma français à 
l'international  

  

Pour la deuxième année 
consécutive, les films français ont 
réalisé en 2015 plus d’entrées hors 
de nos frontières que sur le marché 
national. Le MAEDI, avec le 
concours de ses opérateurs et de 
son réseau audiovisuel et 
culturel, (...) [lire...] 

 

   

Innovations technologiques et nouvelles 
formes de narration au cinéma, entre 
orient et occident  

  

Ce mardi 15 Mars 2016 de 13h à 
17h, un symposium dédié aux 
nouvelles formes de narration du 
cinéma se tiendra à Hong Kong 
City University. [lire...] 

 

   

Conférence : "Mathématiques et sport, 
quels défis ensemble pour demain ?"   

  

Cette rencontre se déroulera à 
l’Institut Henri Poincaré (IHP) à 
Paris le 15 mars de 13h30 à 18h 
(heure française). Elle sera diffusée 
en direct sur Internet. [lire...] 

 

   

restaurants de Hong Kong et de 
Macao, ainsi que le partenariat de 
dix grandes marques des arts de 
la table. 
 
N’hésitez pas à consulter la liste 
de ces 22 restaurants partenaires 
et à vous y rendre le 21 mars 
2016 et tout au long de la 
semaine qui suivra. 
 
Vous pourrez y retrouver les 
délicieuses saveurs des terroirs 
français. Emmenez-y des amis 
hongkongais : faites leur découvrir 
des recettes inspirées du savoir-
faire français et réinventées par 
des chefs créatifs et doués. 
 
Bonne lecture et bonne 
dégustation ! 

Informations utiles 

> Le French May 2015  

>  Nos coordonnées  
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Scientific Watch N°5 - From 26/02/2016 
to 11/03/2016  

  

Please find every other two weeks 
a small Scientific Watch regarding 
cultural and scientific activities in 
France. [2016-N°05 from 
26/02/2016 to 11/03/2016] [lire...] 

 

   

Bourse d'Excellence Alexandre Yersin 
(Master, toutes disciplines) - Appel à 
candidatures (...)  

  

Pour la 17ème année, le Consulat 
Général de France offre une bourse 
à maximum 7 étudiants de Hong 
Kong et Macao souhaitant 
compléter leur formation 
académique en France. [lire...]  

   

Lancement des « Science Rendez-Vous 
» organisés par le Consulat général de 
France à Hong Kong le 22 mars 2016  

  

Le Professeur Joseph Sriyal Malik 
PEIRIS, Directeur de l’école de 
Santé Publique de la Faculté de 
Médecine de l’Université de Hong 
Kong (HKU) et Co-Directeur du 
Pôle de recherche Pasteur de 
l’Université de Hong Kong (HKU-
PRP), nous (...) [lire...] 

 

   

THOMA VUILLE – M. CHAT Live 
performance  
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Invité à Hong Kong par la galerie 
Art Supermarket dans le cadre de 
l’exposition « Talking Animals », 
Thoma Vuille, viendra nous faire 
découvrir en live son énigmatique 
M. Chat le 18 mars à l’Alliance 
Française de Hong Kong. [lire...] 

 

   

Nouveaux tarifs des droits de 
chancellerie  

  

Les tarifs des actes notariés ou 
administratifs qui n’avaient pas été 
revus depuis 2001, voire 1981 pour 
certains d’entre eux ont été 
actualisés. [lire...] 

 

   

Concours « Bulles au Carré » 2016 : 
Derniers jours pour voter !  

  

Votez parmi les BD réalisées par 
les participants au concours 
« Bulles au carré » sur le thème 
« Maths et santé ». [lire...] 

 

   

Gala du LFI : record battu !  

  

Samedi 5 mars, plus de 350 invités 
se sont pressés au Gala de Charité 
« Bal Masqué » du LFI au 
Aberdeen Marina Club. Grâce à 
plus de 175 généreux donateurs 
l’école a récolté la somme 
incroyable de 2,6 millions HKD au 
profit du fonds de (...) [lire...] 
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