
OFFRE DE MÉDIATION

En solo ou en duo, entre amis ou en famille, préparez
vos visites au Centre culturel canadien : expositions,
concerts, projections, rencontres littéraires et
conférences... découvrez toutes les facettes de la
culture canadienne ! 

Intégré à l’Ambassade du Canada, le Centre culturel
canadien a été créé en 1970 afin de faire découvrir
toute la richesse de la diversité de la culture
canadienne et ainsi renforcer les liens d’amitié entre
le Canada et la France.

Le Centre culturel canadien organise 3 à 4
expositions d’art contemporain par an et 2 à 4
rencontres littéraires, concerts, projections de films,
conférences et ateliers jeune public par mois.

À chaque trimestre, la programmation est annoncée
via notre site internet (www.canada-culture.org),
notre programme papier et notre Newsletter.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
sur la programmation en cours.

Visites guidées (groupes) à la demande des
expositions d’art contemporain : programmez
votre visite guidée de l’exposition en cours du
lundi au vendredi de 10h à 18h et découvrez la
nouvelle vague de la création contemporaine
canadienne. 

Artbreak : par des rendez-vous réguliers,
ArtBreak propose aux publics de proximité de
vivre leur pause-déjeuner autrement, par la
découverte de la programmation artistique du
Centre et l’immersion dans la culturelle
canadienne. Visites guidées de l’exposition en
cours de 12h30 à 13h. 

Rencontres-Plateau : des moments privilégiés
avec un.e réalisateur.ice, un.e metteur.se en
scène, un.e comédien.ne ou un.e musicien.ne.
Rencontres littéraires : des rencontres
privilégiées avec un.e auteur.rice

Le Centre culturel canadien mène des actions de
médiation en lien avec sa programmation culturelle. 

En famille, en solo ou entres ami.e.s ! 

Avant ou après nos événements, venez dialoguer
avec les artistes et leurs équipes, écoutez-les
raconter les étapes de conception d’un spectacle
ou d’un album, la genèse d’un livre, la vie et le
métier d’artistes en tournée ou en studio.
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Le Canada en classe : pour les enseignants, nous
organisons des visites guidées de l'exposition en
cours et mettons à disposition des dossiers
pédagogiques pour approfondir les thématiques
abordées en classe. 
Ateliers Jeune Public : Découpez, assemblez,
fabriquez, imaginez...Avec des intervenants
extérieurs et les équipes du Centre culturel
canadien, les ateliers de création du Centre sont
autant de moments créatifs partagés entre
ateliers pratiques et découverte de l’exposition. 

Canada for KIDS !  

Exemples : atelier de fabrication d’hologrammes,
ateliers d’initiation à l’écriture Inuit, ateliers de
fabrication de totems, ateliers d’arts plastiques liés
à l’exposition en cours, ateliers de sensibilisation à
l’écologie…

Bienvenue sur Canad’AIR, le balado du Centre
culturel canadien à Paris.

Depuis un demi-siècle (déjà!), le Centre vous fait
voyager en vous offrant des expositions, des
concerts, des lectures et du cinéma. Mais puisqu’à
50 ans, tout est permis, nous avons décidé de
prendre aussi la voix des AIRS.

Retrouvez, découvrez, explorez la richesse et la
diversité de la culture canadienne grâce à nos
entretiens avec des artistes, des auteurs, des
commissaires d’expositions de passage en France.

Accessible sur Ausha et toutes les plateformes
d’écoute : 
https://podcast.ausha.co/canad-air
Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer,
Podcast Addict, Castbox, Overcast, Castro.

Centre Culturel Canadien
130, rue du Faubourg Saint-Honoré 
F – 75008 Paris
01 44 43 21 90
www.canada-culture.org

Contacts
Marion Rayet et Lisa Eymet 
Responsables de la promotion culturelle
marion.rayet@international.gc.ca -  06 84 58 17 93
lisa.eymet@international.gc.ca - 06 31 60 36 55

Horaires
Le Centre Culturel Canadien vous accueille du lundi au
vendredi de 10h à 18h. Fermé samedi et dimanche.

Tarif
Entrée libre

Accès
Le Centre Culturel Canadien est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Métro : M9 (Saint Philippe-du-Roule ou Miromesnil) –
M13 (Miromesnil)
Bus : 28 – 32 – 80 – 83 – 93

Réseaux sociaux 
Facebook : Page Centre culturel canadien 
Twitter : @cc_canadien
Instagram : @centreculturelcanadien 
YouTube : Centre culturel canadien 
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