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La Galerie F inaugure sa première exposition à Montréal 
 

Montréal, le 18 juin 2014 – C’est devant 200 invités que l’ambassadeur de France au Canada, 
M. Philippe Zeller, et la directrice générale d’Atout France au Canada, Mme Armelle Tardy-
Joubert, inauguraient la Galerie F le 17 juin au Sofitel Montréal Le Carré doré. Cette exposition 
itinérante, une première, est issue d’un concept innovant liant les marques icônes de la France 
et leur savoir-faire aux régions qui les ont vus naître.   

À l’origine de cette exposition audacieuse, Armelle Tardy-Joubert ouvrait avec émotion la 
Galerie F, une vitrine exceptionnelle de l’excellence à la française : « Notre objectif est de 
renouveler sans cesse l’intérêt pour la France, notamment auprès des 900 000 Canadiens qui 
visitent notre pays chaque année. Nous voulons inviter les visiteurs de l’exposition à voyager 
dans les lieux d’origine des marques présentées dans la Galerie F. De nombreuses entreprises 
françaises ouvrent leurs portes au public, permettant ainsi d’enrichir encore un voyage dans 
l’une de nos belles régions. » 

Mis en valeur par des éléments de fabrication disposés sur d’élégantes stèles, les 50 produits 
phares de la Galerie F sont également racontés avec beaucoup de tendresse par les 
témoignages de nombreuses personnalités françaises, de Christian Lacroix à Valérie Lemercier. 
Une façon originale de présenter différents savoir-faire qui ont fait la réputation de la France, 
dont l’alimentaire, la cosmétique, le bien-être, la mode, la littérature ou le tourisme. Mais aussi 
l’occasion de faire rayonner les lieux de naissance des produits icônes de la qualité France que 
des milliers de Canadiens achètent tous les jours.  

L’exposition est une source inépuisable de découverte pour les visiteurs amoureux de la France 
et de ses marques. Ceux qui souhaitent garder un souvenir de l’exposition pourront se 
procurer un catalogue présentant toutes les marques, les témoignages et les régions 
partenaires (15 $). Ceux qui ne pourront s’y rendre sont invités à visiter le site Internet de la 
Galerie F, qui propose également un concours permettant de gagner un voyage pour deux en 
France:  http://ca.rendezvousenfrance.com/fr.    

Le Sofitel Montréal le Carré doré accueillera l’exposition jusqu’au 2 juillet prochain. Par la suite, 
la Galerie F sera présentée simultanément au Canada et en France : 

 À Ottawa,  à l’Ambassade de France à Ottawa les 10 juillet, 16 juillet et 17 juillet 
 À Grand Saut, dans le cadre du Congrès mondial Acadien, du 14 au 24 août 
 En France, dans l’enceinte des Galeries Lafayette Haussmann, à Paris, du 4 au 30 août 

2014.  
 

La Galerie F a été réalisée par Atout France, l’agence de développement touristique de la 
France au Canada, en partenariat avec les Conseillers du Commerce extérieur de la France au 
Canada et avec le soutien de l’Ambassade de France au Canada.  
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