
 

 

 

Le Musée des Sciences de Hong 
Kong a ouvert la "Galerie des 
Enfants"  

  

Le Musée des Sciences de 
Hong Kong vient d’ouvrir sa 
Galerie des Enfants, inspirée de 
la Cité des Enfants située dans 
le Parc de la Villette à Paris 
(Cité des Sciences et de 
l’Industrie). [lire...] 

 

   

Elections 2017 : les dernières 
informations pratiques  

  

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

 

   

Elections 2017 : Tchat Facebook 
« Comment voter quand on réside à 
l’étranger ? »  

  

Le mardi 11 avril de 20h30 à 22h00 
(heure de Hong Kong), le Ministère 
des Affaires étrangères répond à vos 
questions sur les modalités de vote 
proposées aux prochaines élections. 
[lire...] 

 

   

Rapport sur les investissements 
étrangers en France  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 7 avril 2017  

Cette semaine, découvrez la 
nouvelle Galerie des Enfants, 
qui vient d’ouvrir au Musée 
des Sciences, à Tsim Sha 
Tsui! 
 
Mercredi 5 avril a été 
officiellement ouverte au 
Musée des Sciences, en 
présence de M. Bruno 
Maquart, Président 
d’Universcience, et de 
Mme Florence Hui, ministre de 
la Culture, une Galerie des 
Enfants. Chacun a souligné, 
lors de cette cérémonie 
d’ouverture l’importance du jeu 
pour le développement et le 
bien-être des enfants et la 
magie des jeux en partage 
avec d’autres enfants.  

Construite sur le modèle de la 
Cité des Enfants de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie du 
Parc de la Villette à Paris, cette 
nouvelle Galerie devrait 
devenir un lieu incontournable 
pour les sorties familiales les 
weekends et pendant les 
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Découvrez le rapport annuel de 
Business France sur l’investissement 
étranger en France. L’attractivité de 
notre pays se renforce. Les faits le 
prouvent. [lire...] 

 

   

La présence française au Hong Kong 
International Film Festival  

  

Cette année, le Festival fait la part 
belle au cinéma français avec une 
sélection de 45 films français. Lors de 
la "French Night" le 21 avril, le 
réalisateur Olivier Assayas rencontrera 
le public après la projection de son film 
« Personal Shopper ». [lire...] 

 

   

Rencontre avec Sylvie Bermann à la 
librairie française Parenthèses  

  

Sylvie Bermann, ancienne 
ambassadrice de France en Chine et 
auteure du livre "La Chine en eaux 
profondes", rencontrera le public à 
Parenthèses le lundi 10 avril 2017. 
[lire...] 

 

   

Concours photo : Et en plus, je parle 
français !  

  

Vous parlez ou apprenez le français? 
Vous avez en plus un talent, une 
passion que vous souhaitez partager ? 
Envoyez votre photo pour devenir l’un 
des visages de la campagne de 
l’Institut français qui sera diffusée cet 
été, par Paris Aéroport.  [lire...] 

 

   

Boualem Sansal à Hong Kong du 20 
au 23 mars  

  

Dans le cadre de la fête de la 
Francophonie à Hong Kong et Macao, 
l’auteur algérien d’expression 
française, Boualem Sansal est venu à 
Hong Kong du 20 au 23 mars 2017. 
[lire...] 

 

   

Festival de Théâtre Francophone de 

vacances, et en particulier, les 
vôtres, Français de Hong 
Kong !  
 
La Galerie comprend dix 
espaces de jeu et 
d’apprentissage, confectionnés 
par Universcience en France. 
Développés avec soin par des 
éducateurs, professionnels en 
collaboration avec des artistes, 
ces « aires » de jeu sont à la 
fois esthétiques et éducatives. 
Elles sont conçues pour deux 
catégories d’enfants, de 2 à 7 
ans et de 5 à 12 ans, adaptées 
à leur développement 
physique, intellectuel et 
émotionnel. Les différents 
espaces encouragent les 
enfants à user de leur 
imagination, mais aussi à 
coopérer avec les autres et 
accomplir des missions 
ensemble, avec des objets de 
toutes sortes : transporter, 
bâtir, couvrir, porter, viser, etc.  

La Galerie sera ouverte toute 
l’année en exposition 
permanente. Elle est 
actuellement accompagnée de 
l’exposition temporaire « Miffy 
et les Océans », une exposition 
ludique et éducative sur les 
océans, animée par la célèbre 
petite lapine de fiction créée 
par l’artiste néerlandais Dick 
Bruna dans les années 1950.  
 
Les musées de Hong Kong 
offrent souvent de bons 
terrains de jeux pour les 
enfants : n’hésitez pas à faire 
aussi un tour en famille au 
Musée de l’Heritage, qui 
propose une galerie de 
l’éducation spécialement 
conçue pour les enfants, au 
Musée d’Histoire, où ils 
découvriront des 
reconstructions en grandeur 
nature de la ville de Hong Kong 
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Hong Kong 2017   

  

Retour sur l’édition 2017 du festival qui 
s’est clôturé avec la cérémonie de 
remise des prix du jury le 18 mars au 
LFI. [lire...] 

 

   

Bourse d’Excellence Alexandre 
Yersin : Appel à candidatures 2017  

  

Pour la 18ème année, le Consulat 
Général de France offre une bourse 
aux étudiants de Hong Kong et Macao 
souhaitant compléter leur formation 
académique en France. [lire...] 

 

   

Le nouveau numéro de Perspectives 
chinoises : Urbanisme en Chine  

  

Ce numéro analyse les 
développements récents de 
l’urbanisme en Chine, en termes 
d’urbanisation, de croissance urbaine, 
de développement urbain durable et 
de planification urbaine. [lire...] 

 

   

 
 

   

Malik Peiris élevé au rang d’Officier 
de la Légion d’honneur  

  

Le 29 mars, le Consul général a élevé 
le professeur Malik Peiris, co-directeur 
du Pôle de recherche HKU-Pasteur, 
au rang d’Officier dans l’ordre national 
de la Légion d’honneur. [lire...] 

 

   

  

Conférence UFE : Introduction au 
marketing digital  

ou encore au Musée de la 
Défense Côtière (Museum of 
Coastal Defence) à Chai Wan. 
Vous pourrez aussi surveiller la 
réouverture du Musée de 
l’Espace l’année prochaine 
avec son tout nouveau 
planétarium, ainsi que les 
nouvelles institutions 
culturelles, comme le M+ ou 
Taikwun, qui sortiront bientôt 
de terre et offriront sans doute 
des parcours pour les enfants !  
 
Bonnes découvertes en famille 
et bonne lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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L’UFE et WILD vous donnent rendez-
vous pour un déjeuner-conférence le 
20 avril 2017 au Consulat Général. 
Cassandre Daigre et Vivian Meriguet 
répondront à vos questions sur le 
digital marketing. [lire...] 

 

UFE : Dîner d’amitié franco-Italien  

  

L’UFE HK et FFHK, l’association des 
Italiens de Hong Kong, organisent le 
29 avril au restaurant Di Vino Patio un 
dîner d’amitié entre les deux 
communautés en présence des deux 
consuls généraux, tout en œuvrant 
pour une cause caritative. [lire...] 

 

   

 

 
 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
  

 

https://hongkong.consulfrance.org/Conference-UFE-Introduction-au-marketing-digital
https://hongkong.consulfrance.org/UFE-Diner-d-amitie-franco-Italien
https://hongkong.consulfrance.org/UFE-Diner-d-amitie-franco-Italien
mailto:gazette.hong-kong-cslt-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bgazette.hong-kong-cslt%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.

