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DANS  
LES  
COULISSES

Chaque année, le concours du Photographe naturaliste de l’année 
reçoit plus de 40 000 photos, dont seulement 100 sont retenues 
et exposées. En 2015, neuf de ces images, dont celle du grand 
gagnant, ont été soumises par des Canadiens. Trois passionnés 
de la photo répondent à nos questions.

DON GUTOSKI
Grand gagnant du concours  
(London, Ontario)

CONNOR STEFANISON
Lauréat du Prix de la relève  
(Burnaby, Colombie-Britannique)

JOSIAH LAUNSTEIN
Finaliste de la catégorie des 10 ans et 
moins (Pincher Creek, Alberta)

Êtes-vous un photographe 
professionnel? La photo 
est-elle une passion?

DON : Je suis un 
photographe amateur. 
Comme le dit mon 
épouse, toutes nos 
vacances sont des 
voyages « fourrures 
et plumes »!

CONNOR : L’abondance 
d’espaces naturels et 
sauvages autour de 
Vancouver m’a permis 
de m’exercer à la photo 
et de me perfectionner. 
Je suis photographe 
professionnel.

JOSIAH : J’espère 
devenir photographe 
naturaliste. J’étais 
tellement content 
quand j’ai vendu ma 
première photo. Les 
gens commencent à 
collectionner 
mes images.

Quel a été l’un des 
moments les plus 
difficiles?

DON : Je n’en ai pas... 
je m’amuse.

CONNOR : Ma photo 
des cincles d’Amérique! 
J’avais installé mon 
matériel sur un rocher 
glissant et escarpé 
dans une rivière tout 
en cherchant à ne pas 
déranger les oiseaux. 
J’ai eu la chance de 
réaliser la photo sans 
interrompre les becquées 
et sans rien laisser 
tomber dans l’eau! 

JOSIAH : Le jour où j’ai 
pris la photo du harfang, 
la neige tombait dru. 
Il restait 40 minutes 
de clarté lorsqu’on a 
trouvé cinq harfangs. 
Les rafales rendaient la 
mise au point difficile. 
Pour toutes les photos, on 
devait changer le camion 
de place pour s’abriter 
du vent.

Avez-vous des conseils 
pour les débutants?

DON : Acheter le 
meilleur objectif en 
fonction de son budget, 
bien apprendre à utiliser 
son matériel, étudier 
son sujet et s’armer de 
patience. Les photos 
exceptionnelles ne 
tiennent pas seulement à 
leurs sujets, mais aussi à 
la préparation.

CONNOR : Rester dans 
sa région, réfléchir à 
la composition plutôt 
qu’au matériel, faire 
de la photo pour se 
faire plaisir et non pour 
prendre des clichés  
qui pourraient plaire  
au public.

JOSIAH : Mes photos les 
plus réussies sont celles 
de mes sujets préférés. 
Partir à la découverte de 
la nature... sans oublier 
l’appareil photo!

ADMIREZ LA PHOTO GAGNANTE DE DON, CELLE DES CINCLES D’AMÉRIQUE  
DE CONNOR (GARDERIE EN BORDURE DE RUISSEAU) ET LE CLICHÉ D’HARFANG 
DE JOSIAH DANS L’EXPOSITION LE PHOTOGRAPHE NATURALISTE DE  
L’ANNÉE 2015.

À VOIR EXPOSITIONS  
PHARES

LE PHOTOGRAPHE NATURALISTE  
DE L’ANNÉE
UNE PRÉSENTATION DE
Quark Expeditions 

Jusqu’au 20 mars 2016

Perspective insoupçonnée sur la faune et sur la nature, l’exposition 
réunit 100 images à couper le souffle réalisées par des photographes 
de partout dans le monde.  
ROM.ON.CA/PHOTOGRAPHE-NATURALISTE-DE-LANNEE   #ROMWPY

Le Photographe naturaliste de l’année est une exposition montée et produite par le Natural 
History Museum de Londres.

Un cadre naturel (détail) © Morkel Erasmus (Afrique du Sud)

DERNIÈRES 
SEMAINES!
POMPÉI : À L’OMBRE 
DU VOLCAN
Jusqu’au 3 janvier 2016

Il y a près de 2 000 ans, un 
volcan au sud de l’Italie est entré 
en éruption, enfouissant la cité 
romaine de Pompéi. Édifice, 
fresques et objets du quotidien sont 
restés ensevelis pendant plus de  
1 600 ans. Joignez-vous aux  
200 000 visiteurs qui ont déjà vu 
cette exposition hors du commun! 
ROM.ON.CA/FR/POMPEII    
#ROMPEII

BIENTÔT À L’AFFICHE
TATOUEURS, 
TATOUÉS 
Du 2 avril 2015 
au 5 septembre 2016

Explorez l’univers du 
tatouage, une pratique 
vieille de 5 000 ans aux 
significations multiples, et 
le renouveau du phénomène de l’art corporel.

Exposition montée et produite par le musée du quai Branly.  
© musée du quai Branly, photo (détail) Thomas Duval

CHIHULY 
Du 25 juin 2016  
au 2 janvier 2017

Des explorations de la 
couleur et de la lumière 
par l’un des plus grands 
artistes du verre soufflé.

Dale Chihuly, Plafond persan, 2012. 7,6 
x 4,5 m. Musée des beaux-arts de Montréal, installé en 2013 © 2012 Chihuly 
Studio. Tous droits réservés. L’exposition est organisée par le Musée royal de 
l’Ontario en collaboration avec Dale Chihuly. Toute reproduction des œuvres est 
strictement interdite.

CONSULTEZ NOS EXPOSITIONS À ROM.ON.CA/FR/EXPOSITIONS-ET-GALERIES/EXPOSITIONS

http://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/le-photographe-naturaliste-de-lannee
http://www.rom.on.ca/fr/pompeii
http://www.rom.on.ca/FR/EXPOSITIONS-ET-GALERIES/EXPOSITIONS
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ACTIVITÉS
CONFÉRENCES  
DU ROM : LA SCIENCE
Conversations, cocktails, communauté d’intérêts  
jettent un regard neuf sur des sujets fascinants.

LA PHOTOGRAPHIE 
SOUS-MARINE
Mardi 26 janvier, 19 h

David Doubilet, photographe de 
renom du National Geographic, 
et finaliste du concours-exposition 
Le Photographe naturaliste de 
l’année, et Jennifer Hayes, 
biologiste marine, partagent leurs 
expériences et de fantastiques 
photos sous-marines.

CONFÉRENCE VAUGHAN  
NOTRE PASSÉ :  
QUATRE DÉCENNIES 
ÉCOULÉES ET L’AUBE 
D’UN JOUR NOUVEAU
Mardi 23 février, 19 h

Des montagnes de la Colombie-
Britannique à la côte de Terre-Neuve, 
David Rudkin, conservateur adjoint 
au ROM, raconte sa quête des 
traces d’un passé lointain par les 
extraordinaires fossiles du Canada. 
Avec le soutien du Fonds Vaughan  
pour les conférences

Envol de tortue (détail) © David Doubilet (États-Unis)

CONFÉRENCE ANNUELLE  
DARWIN  
L’AVENIR DE LA 
SCIENCE : QUI SERA LE 
PROCHAIN CHARLES 
DARWIN?
Mardi 9 février, 19 h

Dan Riskin, biologiste évolutionniste, 
auteur et coanimateur de l’émission 
Daily Planet sur la chaîne 
Discovery, définit l’étoffe dont sont 
faits les grands scientifiques. 

ATELIER 
INSTAGRAM 101
Samedi 13 février,  
dimanche 14 février  
Portes ouvertes de 11 h à 16 h

Des pros de la revue Canadian 
Geographic vous apprennent 
à prendre des photos de 
nature, à les publier et à les 
partager avec votre cellulaire. 

COLLOQUE DU ROM
Mardi 23 février, de 9 h à 17 h

Les experts du ROM présentent 
leurs tout derniers projets de 
recherche à Toronto et dans le 
monde entier.

Dave Rudkin, conservateur adjoint de paléontologie 
des invertébrés au ROM

LE ROM  
DE JOUR
À la rencontre de nouvelles idées et de nouveaux 
amis! Conférence à 11 h, suivie d’un café.  
Compris dans le prix du billet d’entrée au Musée

Jeudi 14 janvier :  MONTER UNE EXPOSITION DE 
TEXTILES ET DE MODE AU ROM

Jeudi 28 janvier :  CAPTIVANTES IMAGES

Jeudi 11 février :  LE MOZART NOIR

Jeudi 25 février :  LES CARICATURES HISTORIQUES

NUIT AU ROM POUR 
ADULTES : LES DINOS 
DE NUIT
Vendredi et samedi 15 et 16 janvier

Dormir au Musée, pourquoi pas! 
Vous n’avez pas peur de ces 
anciens reptiles qui rôdent toujours 
de nuit? Des experts du ROM 
lèvent le voile sur le Mésozoïque 
et ses gigantesques habitants.  

LES VENDREDIS  
ROMados
Vendredi 12 février, ouverture 
des portes à 18 h

Venez avec vos amis à cette soirée 
inédite pour les 13 à18 ans. Au 
programme : bouchées, aventures 
en galerie, musique et danse!

LA FIÈVRE  
DU VENDREDI SOIR  
@ ROM : ONE LOVE
UNE PRÉSENTATION DE 
Ford du Canada

Vendredi 5 février, ouverture des 
portes à 19 h

Février, il fait froid et gris. 
Musique entraînante, costumes 
extravagants (facultatifs, mais  
fortement encouragés!), galeries  
grandioses et bouchées 
appétissantes... ça vous tente?
ROM.ON.CA/FR/FIEVRE-DU-
VENDREDI-SOIR  
#FNLROM BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

https://www.rom.on.ca/en/whats-on/contexts-lectures-rom
HTTP://WWW.ROM.ON.CA/FR/FIEVRE-DU-VENDREDI-SOIR
HTTP://WWW.ROM.ON.CA/FR/FIEVRE-DU-VENDREDI-SOIR
http://www.rom.on.ca/fr/a-laffiche
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ENFANTS ET FAMILLES
RENDEZ-VOUS 
SUR LA PLANÈTE 
ROM pour les Fêtes
Du samedi 26 décembre au dimanche 3 janvier  
Activités de 11 h à 16 h  
comprises dans le prix du billet d’entrée au Musée

Appel à tous les cosmonautes! Une aventure 
époustouflante vous attend. Examinez un prototype 
de rover martien venant de l’Agence spatiale 
canadienne. Explorez le système solaire avec 
de nouveaux jeux vidéo dans la salle d’arcade 
spatiale. Observez les étoiles et les planètes à 
la façon des Anciens. Découvrez des météorites 
martiennes et lunaires. Laissez-vous émerveiller par 
des ballons extrêmes et le cirque Zero Gravity. 

HEURES PROLONGÉES ET RABAIS
Du dimanche 27 décembre au mercredi  
30 décembre et le samedi 2 janvier  
de 16 h 30 à 20 h 30

Pendant les Fêtes, visitez le Musée en soirée. 
Explorez plus de 30 galeries et bénéficiez  
d’un tarif réduit*!
*Sous réserve de certaines conditions. Consultez le site web pour plus de 
détails.

LES WEEK-ENDS 
FOUS DU ROM
Des activités interactives et captivantes  
pour les grands et les petits. Compris  
dans le prix du billet d’entrée au Musée.

ROM.ON.CA/FR

LES DINOS, MAÎTRES 
DU ROM
Samedi et dimanche 16 et  
17 janvier  
Activités de 11 h à 16 h

Un week-end d’activités toutes 
plus FORMIDABLES les unes que 
les autres. Renseignez-vous sur 
les dernières découvertes des 
paléontologues. Voyez des experts  
à l’œuvre dans un labo portatif.  
Participez aux  
fouilles dans le  
labo des dinos,  
identifiez des  
empreintes et faites  
une copie de votre  
propre fossile.  

WEEK-END  
DE LA FAMILLE :  
LE NOUVEL AN 
LUNAIRE
Du samedi 13 février au 
lundi 15 février  
Activités de 11 h à 16 h

Dans bien des cultures, nouvel an 
rime avec traditions et nouveau 
départ. Célébrez le Nouvel An 
en assistant à la danse des lions 
qui porte bonheur. Dégustez 
de délicieux mets traditionnels. 
Amusez-vous dans le salon familial 
en jouant aux échecs, au yunnori 
et aux charades. Fou rire garanti 
avec notre quiz du Nouvel An!

CLUB DU SAMEDI
Programme de 8 semaines, à compter du 
samedi 9 janvier, le matin, l’après-midi ou 
toute la journée

L’époque des chevaliers, Techniques mixtes en 
folie, et plus encore! Des projets artistiques, 
des expériences scientifiques et des aventures 
éducatives interactives inspirés des collections 
du Musée. Activités encadrées pour les 5 à  
14 ans.
Avec le soutien de la Fondation Philip et Berthe Morton

CAMP DE JOUR  
ROMJEUNES
Vendredi 22 janvier,  
vendredi 12 février

Combattez l’ennui de la journée 
pédagogique! En janvier, 
participez à Mythes, monstres 
et créatures. En février, explorer 
notre programme Espaces. Des 
activités pour apprendre en 
s’amusant pour les 5 à 14 ans.

LES NUITS  
AU ROM
Vendredi 19 février, 17 h

Quoi de plus cool que de passer 
la nuit au Musée! Au programme : 
visite des galeries, rencontres avec 
nos experts, visionnement d’un film, 
bricolage-souvenir, séance de karaoké 
en pyjama et goûter nocturne. 

CAMP  
DE LA RELÂCHE  
SCOLAIRE
Du lundi 14 mars au vendredi 
18 mars

Pour les 5 à 14 ans  
Au programme : Héros et 
héroïnes et Civilisations perdues, 
des activités qui font appel à 
l’imagination. Réservez votre place 
dès maintenant! 

MAMAN ET MOI 
et ROMJEUNES – 
LES TOUT-PETITS  
Deux programmes destinés 
à faire découvrir le Musée 
aux parents et à leurs 
jeunes enfants. Réservation 
pour les sessions d’hiver et 
de printemps.

BILLETTERIE ET  

RENSEIGNEMENTS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

http://www.rom.on.ca/en/whats-on/rom-big-weekends
http://www.rom.on.ca/fr/a-laffiche


PLANIFIEZ VOTRE VISITE
ÉVITEZ LES FILES 
D’ATTENTE. ACHETEZ 
VOS BILLETS  
À L’AVANCE À  
ROM.ON.CA/FR

HEURES D’OUVERTURE
Du samedi au jeudi,  
de 10 h à 17 h 30
La plupart des vendredis, 
fermeture à 20 h 30*
Fermé le 25 décembre

Du samedi au jeudi,  
de 10 h à 16 h 30
Le vendredi, fermeture à 19 h 30*

Des repas santé pour toute la 
famille : sandwichs, salades, 
macaronis au fromage, 
hamburgers, pizzas... et des 
desserts à faire rêver!

BOUTIQUE DU ROM
Du samedi au jeudi,  
de 10 h à 18 h 30
Le vendredi, fermeture à 21 h*

La Boutique vous propose en 
exclusivité des articles inspirés 
de nos collections : cadeaux, 
vêtements, bijoux, articles pour la 
maison, jouets, jeux... Le premier 
arrêt pour les achats du temps  
des Fêtes!

*LES HEURES PEUVENT VARIER. HORAIRE, BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS :  
ROM.ON.CA/FR/VISITEZ-LE-MUSEE.

ACCÈS AU MUSÉE

L’ADHÉSION

Accès illimité aux galeries 
et expositions, invitations 
aux avant-premières et 
événements spéciaux, 
remises dans les boutiques et 
au Café Druxy’s du ROM, et 
sur certaines activités, ROM 
Magazine, et plus encore!

Trouvez le niveau d’adhésion 
qui vous convient ou offrez le 
ROM en cadeau!
ROM.ON.CA/MEMBRES
#ROMMEMBERS

ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité du ROM est une 
priorité absolue. Nous offrons à 
nos visiteurs des visites tactiles, des 
visites avec ASL, des visites guidées 
et bien plus encore.
ROM.ON.CA/FR/ACCESSIBILITE

VOTRE INFLUENCE 
AU ROM!

Soutenez votre ROM :  
416.586.5660   
giving@rom.on.ca 
ROM.ON.CA/FR/SOUTENEZ-
NOUS

CONTACTEZ-NOUS
ROM.ON.CA/FR

416.586.8000  
(avec enregistrement après les 
heures d’ouverture)

Service de relais Bell pour 
les personnes sourdes ou 
malentendantes : 711

RESTEZ EN CONTACT

       @ROMtoronto

       royalontariomuseum

             Musée royal de 
l’Ontario

        romtoronto

         Votre visite au ROM 
vous a plu? Partagez votre 
expérience sur TripAdvisor!

Toutes les images © ROM 2015 sauf 
avis contraire. Merci de recycler. 
Le ROM est un organisme du 
gouvernement de l’Ontario.
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