COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ALLEMAGNE CÉLÈBRE LE 150E
ANNIVERSAIRE DU CANADA
Le Goethe-Institut, l’ambassade d’Allemagne et de nombreuses
organisations partenaires profitent du cent cinquantenaire du
Canada pour célébrer l’amitié germano-canadienne. Cette série
d’événements passionnants se déroulera en collaboration avec des
institutions culturelles canadiennes d’un océan à l’autre tout au
long de l’année.
Au total, « Germany @ Canada 2017: Partners from Immigration to
Innovation / L’Allemagne @ Canada 2017 : partenaires de l’immigration à
l’innovation » comptera plus de 40 événements à Toronto, Montréal,
Québec, Calgary, Vancouver, Halifax et ailleurs.

DATE
9 février 2017

Parmi les invités, on retrouve la vedette de cabaret allemande Ute Lemper
au Festival d’opéra de Vancouver, ainsi que le collectif d’art performance
Rimini Protokoll à l’ouverture du Festival TransAmériques à Montréal avec
un spectacle regroupant une centaine de citoyens. L’artiste de Cologne
Cosima von Bonin présentera sa première exposition solo au Canada dans
la région du Grand Toronto, exposition que le New York Times qualifie de
« brillante », tandis que le collectif d’artistes de Hambourg « A Wall is a
Screen » invitera les cinéphiles à une visite guidée et à des projections de
courts métrages dans des endroits inusités de la ville de Québec.
Un des moments forts sera l’exposition « Canada et Allemagne –
Partenaires : de l’immigration à l’innovation » au Pavillon international de la
Commission de la Capitale nationale à Ottawa à partir de la fin juin jusqu’à
la mi-juillet. Cette exposition interactive, qui coïncidera avec la fête du
Canada, explorera les façons dont les immigrants allemands – des soldats
de Hesse qui ont participé à la Révolution américaine aux mennonites
fuyant la persécution religieuse en passant par les entrepreneurs à la
recherche de fortune et de gloire – sont devenus une partie intégrante du
riche tissu social canadien. Elle comprendra également des collaborations
technologiques germano-canadiennes, notamment un robot qui fait de
l’auto-stop et un générateur d’énergie utilisant la puissance du cerveau
pour faire la lessive.
Ponctuée de spectacles, de conférences universitaires et de projections de
films, la programmation de l’Allemagne @ Canada 2017 mettra en valeur
la culture dynamique et contemporaine de l’Allemagne au Canada tout en
soulignant les liens qui unissent les deux pays. On ne tient pas nos valeurs
communes pour acquises et le 150e anniversaire du Canada est la
meilleure occasion de célébrer l’amitié germano-canadienne avec un bel
éventail d’événements culturels!
Consultez la programmation complète sur SoGerman.ca / SiAllemand.ca et
goethe.de/Canada
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