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Toronto est désignée ville créative des arts médiatiques de l'UNESCO
La Ville de Toronto et la Commission canadienne pour l'UNESCO (Organisation des Nations
Unies pour l’education, la science et la culture) sont fieres d'annoncer que Toronto est la
premiere ville canadienne a etre designee ville creative des arts mediatiques de l'UNESCO, en
reconnaissance de son leadership dans les domaines du film, de la musique, des medias
numeriques et de diverses formes d'expression culturelle faisant appel a la technologie.
Toronto rejoint ainsi les 116 villes membres du Reseau des villes creatives de l’UNESCO.
« Ayant participe au lancement du mouvement des villes creatives, je suis fier d'annoncer
aujourd'hui que Toronto est accueillie au sein du Reseau des villes creatives de l'UNESCO », a
declare le maire John Tory. « Cette designation confirme que Toronto est un centre
international d'innovation et d'inspiration. Elle souligne le fait que les communautes creatives
de Toronto ameliorent notre qualite de vie et notre vitalite economique. Grace aux initiatives
de l'UNESCO, nous aurons l'occasion d'elargir nos interactions mondiales. »
« Les arts mediatiques constituent un outil puissant pouvant creer un sentiment
d'appartenance et participer au developpement de villes plus inclusives », a declare
Christina Cameron, presidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO. « Nous felicitons
la Ville de Toronto pour son leadership et nous sommes enthousiastes a l'idee de travailler
ensemble pour trouver des solutions creatives aux defis urbains de notre epoque. »
Cree en 2004, le Reseau des villes creatives s'etend a sept domaines, soit l'artisanat et les arts
populaires, les arts mediatiques, le design, le film, la gastronomie, la litterature et la musique.
Toronto devient ainsi la 10e ville creative des arts mediatiques de l'UNESCO, rejoignant
notamment Austin (Texas), Tel-Aviv (Israel) et Dakar (Senegal).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Reseau des villes creatives de l'UNESCO,
consultez la page https://fr.unesco.org/creative-cities/.
Le secteur des arts et de la culture de Toronto emploie pres de 174 000 personnes et contribue
chaque annee 11,3 milliards de dollars a l'economie de la ville. En 2016, les investissements
dans le film canadien et etranger ainsi que dans les productions televisuelles et numeriques
ont atteint un sommet a Toronto, soit 2,01 milliards de dollars. Les investissements dans les
industries de l'animation et des effets visuels ont augmente de 363 % depuis 2014.
La Commission canadienne pour l’UNESCO est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le
travail essentiel de l’UNESCO. Elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de
l’UNESCO au Canada et fait entendre la voix des experts de la société civile à l’international. Par
son action, elle contribue à un monde pacifique, équitable et viable qui ne laisse personne

derrière.
Toronto est la plus grande ville du Canada, et arrive au quatrième rang des plus grandes villes
de l'Amérique du Nord. Elle compte une population diversifiée de quelque 2,8 millions
d'habitants. Elle est un centre important des affaires, de la finance, des arts et de la culture, et
elle se retrouve constamment sur les listes des villes les plus agréables à vivre au monde. Tout
au long de 2017, la Ville de Toronto tient des célébrations, des commémorations et des
expositions dans le cadre de son programme « TO Canada with Love », visant à souligner le
150e anniversaire de la Confédération canadienne. Pour obtenir de l'information sur les
services et les programmes non urgents de la Ville de Toronto, les résidents, les gens d'affaires
et les visiteurs peuvent consulter le site http://www.toronto.ca, appeler le 311 en tout temps,
ou suivre la Ville sur Twitter à http://www.twitter.com/TorontoComms et sur Instagram à
http://www.instagram.com/cityofto.
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