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Mme JANET CARDING 
DIRECTRICE ET CHEF DE LA DIRECTION  
MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO 
 

Mme Janet Carding a été nommée directrice générale et chef de la direction du Musée royal de 
l’Ontario (ROM) le 17 juin 2010 et est entrée en fonction le 13 septembre 2010. Mme Carding 
sera chargée de poursuivre la mission du ROM, de solliciter le soutien des secteurs public et 
privé, de favoriser la recherche, les programmes et les collections du ROM, et d’assumer la 
gestion de l’ensemble des activités du ROM. Mme Carding est la première femme à prendre la 
direction du Musée. 

 
Avant de se joindre au ROM, Mme Carding était directrice adjointe des programmes publics et 
des activités depuis 2004 au Musée australien de Sydney, le plus grand musée d’Australie 
consacré à l’histoire naturelle et à la culture. Elle y était responsable des expositions, des sites 
Web et des programmes d’histoire naturelle, de sciences et de culture destinés au public. Elle 
a également joué un rôle majeur dans le projet de rénovation de ce musée.  
 
Grande spécialiste du milieu muséal depuis plus de 20 ans,  Janet Carding est originaire 
d’Angleterre où elle a obtenu un diplôme d’histoire et de philosophie des sciences à 
l’Université de Cambridge et une maîtrise en histoire des sciences et de la médecine de 
l’Université de Londres. Elle a d’abord été conservatrice au Musée des sciences de Londres, 
puis s’est dirigée vers la réalisation des expositions et des programmes. 
 
Après son mandat au Musée des sciences de Londres, Mme Carding a été nommée chef de la 
planification et du développement auprès du Musée national des sciences et de l’industrie 
(NMSI), où elle dirigeait la planification stratégique et les projets d’envergure des trois 
musées qui en dépendent.  
 
Janet Carding  a notamment géré plusieurs projets durant l’agrandissement de l’aile 
Wellcome du Musée des sciences, dirigé des équipes chargées des expositions et effectué une 
évaluation du NMSI, qui a entraîné une nouvelle orientation stratégique et des changements 
organisationnels. Elle a enseigné le volet relatif à l’administration des musées et galeries du 
programme de muséologie de l’Université de Sydney. 

  100, Queen’s Park   416.586.8000
  Toronto (Ontario)   www.rom.on.ca 
  M5S 2C6  


