
 

 

 

Le Festival "Lumières Hong 
Kong" en novembre 2017 !  

  

La première édition de 
"Lumières Hong Kong", 
événement inspiré de la Fête 
des Lumières de Lyon, se 
déroulera du 23 au 25 
novembre 2017. [lire...] 

 

   

Le sinologue français Alain Roux en 
visite à Hong Kong  

  

Rencontrez le sinologue Alain Roux, 
qui sera à Hong Kong du 5 au 10 
novembre à l’occasion de la traduction 
de sa biographie de Mao Zedong « Le 
Singe et le Tigre : Mao, un destin 
chinois ». [lire...] 

 

   

 « Perspectives Chinoises » se 
penche sur la relation Hong Kong-
Chine   

  

Vingt ans après la rétrocession de 
Hong Kong à la Chine, le dernier 
numéro de « Perspectives Chinoises » 
met en valeur des articles portant sur 
la relation entre Hong Kong et la 
République populaire de Chine. [lire...] 

 

   

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 3 novembre 
2017  

Les collectivités territoriales 
françaises sont présentes 
elles aussi à Hong Kong et 
Macao 
 
Le week-end dernier, Hong 
Kong fêtait le vin lors du Wine 
& Dine Festival. A cette 
occasion, Bordeaux occupait 
une place de choix. 60 
viticulteurs et négociants 
girondins avaient fait le 
déplacement pour faire goûter 
leurs vins aux Hongkongais, 
tandis que l’Office du Tourisme 
animait un stand pour 
convaincre les participants de 
se rendre sur les bords de la 
Gironde pour y visiter, par 
exemple, la Cité du Vin 
inaugurée l’an dernier. 

Le partenariat de Bordeaux 
avec le Wine & Dine Festival 
est un exemple des actions 
menées à l’international par les 
municipalités, les départements 
et les régions. Que ce soit dans 
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Novembre Numérique : Conférence 
« Digital Hong Kong : Artistic 
Practices in Urban Spaces »  

  

Le Consulat général et Hong Kong 
Arts Centre coprésentent une 
conférence publique sur le thème « 
Digital Hong Kong : Artistic practices in 
urban spaces » le 26 Novembre au 
Hong Kong Arts Centre avec des 
artistes français. [lire...] 

 

     

Novembre Numérique - Facebook 
Live avec la YouTubeuse J Lou  

  

J Lou, une YouTubeuse franco-
hongkongaise, interviendra sur le sujet 
« Innovation digitale et différences 
culturelles » et partagera son 
expérience dans ces domaines en 
direct sur Facebook le 9 novembre. 
[lire...] 

 

Plateau français au Festival 
Clockenflap 2017 !  

  

3 groupes français (Totorro, ONRA et 
College) joueront au Festival 
Clockenflap du 17 au 19 Novembre au 
Central Harbourfront. [lire...] 

 

   

Germaine Acogny dansera pour le 
World Cultures Festival  

  

La danseuse et chorégraphe 
Germaine Acogny se produit les 17 et 
19 novembre au Hong Kong City Hall 
dans le cadre du World Cultures 
Festival placé cette année sous le 
thème « Vibrant Africa ». [lire...] 

 

   

3 films français présentés au Hong 
Kong Jewish Film Festival  

les domaines économique, 
culturel, éducatif ou touristique, 
les collectivités territoriales 
nouent des partenariats à 
l’étranger qui contribuent au 
rayonnement de leur territoire. 
A Hong Kong, les Pays de la 
Loire ont même nommé un 
envoyé spécial pour 
accompagner les entreprises 
ligériennes souhaitant 
conquérir les marchés 
asiatiques. 

La région Provence-Alpes-Côte 
D’Azur (PACA) est également 
très active à Hong Kong et 
Macao. Après une mission 
portant sur le tourisme en 
octobre afin de présenter les 
atouts de la Côte d’Azur aux 
agences de voyage et aux 
tours opérateurs locaux, une 
délégation menée par le 
député et conseiller régional 
Bernard Deflesselles effectuera 
un déplacement à Hong Kong 
ce mois-ci pour promouvoir les 
entreprises provençales. Dans 
le domaine culturel, le chœur 
de l’Opéra de Nice clôturera, le 
2 décembre prochain, le 
Festival de Musique baroque 
organisé par l’Alliance 
Française de Macao. 

La ville de Lyon sera 
également sous les feux des 
projecteurs du 23 au 25 
novembre prochains, à 
l’occasion de la première 
édition du festival « Lumières 
Hong Kong », un événement 
directement inspiré par sa 
célèbre Fête des Lumières. A 
cette occasion, une délégation 
de la métropole lyonnaise sera 
en visite, afin de renforcer le 
partenariat noué avec Hong 
Kong. Ce festival sera 
également l’occasion de mettre 
en avant l’attractivité 
économique de la région 
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Du 4 au 12 novembre, le Hong Kong 
Jewish Film Festival mettra en valeur 3 
films français : Children of Chance 
(14h30, 5 nov), L’Origine de la 
violence (19h, 5 nov) et Box for Life 
(17h, 12 nov). [lire...] 

 

   

HKU French Ciné-Club : "Indigènes"  

  

Dans le cadre du programme d’histoire 
de la France enseigné par le Dr. 
François Drémeaux à l’Université de 
Hong Kong, une projection du film 
"Indigènes" de Rachid Bouchareb aura 
lieu le 16 novembre à 18h15. Entrée 
libre. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Chargé(e) des 
affaires académiques / Responsable 
du Bureau Campus France  

  

Le Consulat général de France à Hong 
Kong et Macao recherche un.e 
Chargé(e) des affaires académiques / 
Responsable du Bureau Campus 
France à compter du 1er décembre 
2017 pour promouvoir l’enseignement 
supérieur français à Hong Kong et 
Macao. [lire...] 

 

   

Hong Kong - Bulletin de Veille 
Scientifique et Technologique  

  

Le Bulletin de Veille Scientifique et 
Technologique (BVST) de Hong Kong 
du mois d’octobre 2017 a été mis en 
ligne sur le site France diplomatie du 
Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (MAEDI). 
[lire...] 

 

   

1ère édition de la Semaine des 
Lycées Français du Monde  

lyonnaise auprès des 
investisseurs hongkongais. 

Enfin, après la Champagne en 
2017, une nouvelle région, dont 
l’identité sera dévoilée 
prochainement, sera mise à 
l’honneur en 2018 pour le 
French Gourmay - volet 
gastronomique du French May. 
Ce sera l’occasion, une 
nouvelle fois, de promouvoir 
auprès du public hongkongais 
et macanais tout proche la 
grande richesse des territoires 
et terroirs français.  

Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Le Lycée Français International (LFI) 
participe à la 1ere édition de la 
Semaine des Lycées Français du 
Monde organisée par l’AEFE du 12 au 
19 novembre 2017. Cet événement 
vise à fédérer les communautés 
scolaires qui participent au 
modèle éducatif français sur tous les 
continents. [lire...] 

 

   

Business France : 10 Lunetiers 
français haut de gamme au Hong 
Kong Optical Fair 2017  

  

Associées à l’image de la mode 
française, 10 entreprises exposent lors 
du grand rendez-vous des 
professionnels asiatiques de l’industrie 
optique, du 8 au 10 novembre 2017. 
[lire...] 

 

   

Business France : Présence 
française aux Cosmoprof et 
Cosmopack Asia 2017  

  

Du 14 au 17 novembre 2017, Business 
France accompagne 89 exposants 
français répartis sur les 2 sites du 
salon de la cosmétique à Hong Kong. 
[lire...] 

 

   

French Chamber Luxury Symposium 
le 14 novembre  

  

La Chambre de Commerce Française 
organise la deuxième édition de son 
Luxury Symposium sur le thème "The 
future of luxury retail : survival of the 
most agile". Des experts viendront 
partager leurs expériences sur les 
nouvelles tendances et technologies 
du secteur. [lire...] 

 

   

Vente d’un véhicule du Consulat  
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Le Consulat Général de France à 
Hong Kong et Macao met en vente un 
véhicule automobile réformé 
appartenant à l’Etat français. [lire...] 

 

   

Rendez-vous Beaujolais-Pétanque  

  

Hong Kong Accueil et l’Alliance 
Française vous invitent à un apéritif 
festif au Quayside le jeudi 16 
novembre à partir de 19h. Venez 
partagez quelques verres tout en 
jouant à la pétanque pour le plus 
français des événements français. 
[lire...] 

 

   

Le grand tournoi de pétanque de 
l’UFE  

  

Les inscriptions sont ouvertes pour le 
Grand Tournoi de Pétanque qui aura 
lieu cette année le 25 novembre sur la 
plage de Discovery Bay. De nombreux 
prix sont à gagner ! [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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