
 

 

 

Internationalisation de l'économie 
française en 2015 : attractivité, 
dynamisme et innovation  

  

Economie dynamique, 
créative et innovante, la 
France s’impose comme l’un 
des pays les plus attractifs en 
Europe. [lire...] 

 

   

Conférence : De la fabrication d'avions 
légendaires à l'émergence 
d'opportunités dans la région Asie-
Pacifique  

  

Ce premier séminaire sur l’aviation 
se tiendra dans la cadre de la série 
de conférences “France-PolyU 
Innovation and Technology 
Developpement”. [lire...] 

 

   

Paris Combo à Hong Kong les 20 & 21 
mai et à Macao le 22 mai  

  

Pour le plus grand bonheur de leurs 
fans, Paris Combo est de retour à 
Hong Kong. Le groupe se produira 
sur la scène du Hong Kong 
Academy for Performing Arts 
(HKAPA) les 20 et 21 mai 
prochains. Il donnera également un 
concert à Macao le 22 mai. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

 
Semaine du 20 mai 2016 

 
Les visites de haut niveau entre 
la France et Hong Kong ont 
repris cette année, avec une 
visite du Ministre des Finances 
les 25 et 26 février. Et puis ce 
sera cette semaine, les 24 et 25 
mai, au tour du Secrétaire d’Etat 
chargé du commerce extérieur, 
de la promotion du tourisme, et 
des Français de l’étranger, M. 
Matthias Fekl, de venir à Hong 
Kong. Ce déplacement officiel 
sera suivi, quelques jours plus 
tard, du 7 au 9 juin, de celui du 
Chef de l’exécutif de Hong Kong, 
M. CY Leung, en France. Les 
dernières visites officielles 
remontaient à 2013. Cette 
reprise témoigne du dynamisme 
de la relation entre la France et 
Hong Kong. 
 
La visite de M. Fekl s’inscrit en 
outre dans un contexte très 
porteur pour nos relations 
bilatérales. Les flux d’échanges 
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Spectacle de Cirque "EXTRÊMITÉS"  

  

Les 20 et 21 mai à Kwai Tsing 
Théâtre, la compagnie Cirque 
Inextremiste vous présente le 
spectacle de cirque 
"EXTRÊMITÉS" dans le cadre du 
French May 2016. [lire...] 

 

   

Cendrillon de Malandain Ballet Biarritz  

  

Thierry Malandain et son Ballet de 
Biarritz vont donner les 1er et 2 
juin, à Hong Kong Cultural Centre, 
leur nouveau Cendrillon en création 
française dans le cadre du French 
May 2016. [lire...] 

 

   

« Wonderland », une exposition de 
Guillaume Bottazzi    

  

Organisée dans le cadre du French 
May 2016, la première exposition 
publique des oeuvres de Guillaume 
Bottazzi à Hong Kong aura lieu du 
21 mai au 5 juin 2016 à la Hong 
Kong Central Library. [lire...] 

 

   

Programme cinéma du French May 
2016 : Dream of Another World – 
Utopias  

  

Cette année, le programme cinéma 
du French May, intitulé « Rêve d’un 
autre monde » se place sous le 
signe du Rêve et du Merveilleux et 
se déroule du 10 au 31 Mai dans 
les cinémas Palace IFC et 
Broadway Cinematheque. [lire...] 

 

   

Rétrospective « Il était un film »  

  

Organisée conjointement avec le 
festival du French May et le Hong 
Kong Cine Fan Programme, une 
rétrospective de films sous le signe 
du conte se déroulera au mois de 
juin. [lire...] 

 

   

bilatéraux entre la France et 
Hong Kong ont progressé de 
6,8% en 2015 par rapport à 
l’année précédente, pour 
s’établir à 5,4 milliards d’euros, 
et Hong Kong demeure le 
deuxième excédent bilatéral 
français au monde (après le 
Royaume-Uni) pour la sixième 
année consécutive. Par ailleurs 
nos exportations vers Hong 
Kong ont doublé au cours des 
cinq dernières années.  
 
Ce déplacement sera l’occasion 
de promouvoir l’excellence de 
l’offre française dans trois 
secteurs clés : le vin, le 
développement durable et les 
nouvelles technologies. Dans 
ces trois domaines, l’offre 
française est bien placée pour 
rencontrer une demande 
hongkongaise croissante. D’une 
part, en matière de vins et 
alcools, les exportations 
françaises vers Hong Kong ont 
progressé de 17,2 % en 2015, 
représentant ainsi 10 % du total 
de nos exportations, et les 
perspectives restent très 
prometteuses.  

D’autre part, en matière de 
développement durable, les 
objectifs que Hong Kong s’est 
fixés pour renforcer la part du 
gaz au détriment du charbon et 
améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments, ainsi que 
l’inclination de la ville pour les 
transports publics sont une 
opportunité pour la France. 
Plusieurs entreprises françaises 
sont présentes à Hong Kong 
dans les domaines de la 
construction, de la gestion des 
infrastructures de transport, de 
la signalisation et des services 
urbains.  

Enfin, la promotion de 
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Concerts « Chansons à Texte »  

  

Chorus présente les concerts 
« Chansons à Texte » dans le 
cadre du French May 2016 les 26 
et 30 mai. [lire...] 

 

   

Contes du printemps organisés par 
l'AFHK  

  

Venez découvrir des contes et des 
chansons pour enfants en français 
le 21 mai et le 18 juin ! [lire...] 

 

   

Concours interuniversitaire de théâtre 
francophone  

  

La seconde édition du concours 
interuniversitaire de théâtre 
francophone aura lieu le vendredi 
20 mai 2016 à 18h à Hong Kong 
Baptist University. [lire...] 

 

   

Sound & Image Challenge International 
Festival : Appel à candidatures  

  

Ouverture de l’appel à films du 
Sound & Image Challenge 
International Festival 2016 de 
Macao [lire...] 

 

   

Participation française à ISEA 2016  

l’innovation et des nouvelles 
technologies est une priorité 
commune aux gouvernements 
français et hongkongais. Depuis 
le lancement de la French Tech 
Hong Kong en janvier dernier, 
l’offre française dans ce secteur 
a gagné en visibilité grâce au 
dynamisme de nos 
entrepreneurs et cet effort va se 
poursuivre au cours des 
prochains mois.  
 
Le programme du Secrétaire 
d’Etat sera marqué par plusieurs 
temps forts. M. Fekl se rendra 
au salon Vinexpo, le plus grand 
salon des vins et spiritueux en 
Asie-Pacifique. Il y rencontrera 
les exposants français, ce qui 
sera l’occasion de mettre en 
avant le succès de l’industrie 
viticole française à Hong Kong, 
qui n’est plus à démontrer. M. 
Fekl évoquera avec le ministre 
des finances, M. John Tsang, la 
vitalité de la relation économique 
bilatérale entre la France et 
Hong Kong, ainsi que les 
priorités communes à nos deux 
gouvernements.  

Il rencontra également des 
investisseurs chinois et 
hongkongais, pour valoriser 
l’attractivité de la France et les 
réformes réalisées ces dernières 
années, ainsi que des 
représentants de la communauté 
française et les partenaires de 
l’export. Il visitera enfin l’usine 
de traitement des boues 
d’assainissement de Tuen Mun, 
vitrine de l’excellence de l’offre 
française en matière de 
développement durable, qui a 
été inaugurée cette semaine par 
Veolia en présence du Chef de 
l’Exécutif, M. CY Leung. 
 
Et puis, bien sûr, la visite de M. 
Fekl comportera un volet 
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Du 16 au 22 mai aura lieu le 22è 
symposium international sur les arts 
électroniques ISEA 2016, dont le 
Consulat Général de France à 
Hong Kong et Macao et l’Institut 
Français sont partenaires. [lire...] 

 

   

Les Sketches de Muriel Robin Revisités 
de HK Theatre Association Limited  

  

Emilie Guillot et Agnès de Ronne 
se retrouvent sur scène pour 
revisiter les meilleurs sketches de 
Muriel Robin fin mai et début juin. 
[lire...] 

 

   

Conférence de prestiges d’un prix Nobel 
à HKUST le 27 mai  

  

Dans le cadre de la série de 
conférences organisée pour le 25

e
 

anniversaire de l’université, Dr. 
Randy Schekman, prix Nobel de 
Médecine 2013, donnera une 
conférence sur le thème « La 
sécrétion de larges molécules et de 
miARN ».  [lire...] 

 

   

Le 22 mai, Journée internationale de la 
biodiversité   

  

En France, l’Observatoire Nationale 
de la Biodiversité a publié son bilan 
2016 de l’état de la biodiversité en 
France intitulé « Une nature 
française sous tension ».  [lire...] 

 

 

important sur la promotion du 
tourisme en France et 
notamment de l’oeno-tourisme 
qui connaît un développement 
rapide. Nous y reviendrons la 
semaine prochaine. 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles 
 

 

> Le French May 2016  

>  Nos coordonnées  
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés 

Merci de ne pas répondre directement à ce courriel d'information, votre message n'aboutira pas.  
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