
AUTOMNE  2014

PLUS 

Conférences ROM100  
À commencer par 
Dialogues sur la dé-extinction

Bob Colacello de Vanity Fair 

Les espaces de découverte 
sont de retour! 

Programmation automnale : 
Ateliers et activités spéciales 

 Dès le 22 novembre

Le Photographe 
naturaliste 
de l’année



Le Photographe naturaliste  
de l’année est une copropriété  
du Natural History Museum  
et de la BBC Worldwide.

Détail © Will Jenkins (G.-B.)

DèS Le 22 novemBre
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Laissez-Vous 
surprendre

DU VENDREDI
LA
FIÈVRE
SOIR

LE VENDREDI  
DU 10 OCTOBRE  
AU 28 NOVEMBRE

La destination sociale la plus cool en ville
de retour pendant huit semaines
10 OCTOBRE  

merCi, CanaDa!
17 OCTOBRE  

aUX rythmeS  
De L’afriqUe
24 OCTOBRE  

La moDe  
DanS Le monDe
31 OCTOBRE  

BoU!

7 NOVEMBRE 

DinoS, DoDoS et DiSCo
14 NOVEMBRE  

héroS et héroïneS  
21 NOVEMBRE  

L’aPPeL De La natUre
28 NOVEMBRE  

LeS feUX DU CieL

POUR S’AMUSER...  
rom.on.ca/vendredi      

PARTENAIRE  
MÉDIACOMMANDITAIRE COMMANDITAIRE

# FN L RO M
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Dans cette nouvelle série de conférences 
originales et provocantes, des experts  
internationaux se penchent sur des sujets 
intrigants. Allez à la conférence qui vous  
intéresse le plus (ou à toutes!). Vous y  
ferez des découvertes et des expériences 
intéressantes et y rencontrerez des gens  
qui ont les mêmes passions.

Dialogues sur la dé-extinction 
Le 26 septembre 
18 h 15-21 h
35 $, membres, enseignants et étudiants : 32 $

Venez d’abord entendre l’élégie de Sara  
Angelucci (gratuit à l’achat d’un billet d’entrée), 
puis les experts mondiaux de la tourte  
voyageuse qui vous expliqueront pourquoi 
elle a disparu il y a un siècle et les enseigne-
ments qu’on peut en tirer. Notre collection 
de tourtes, la plus importante au monde,  
est bien représentée dans les recherches 
de plusieurs experts de divers pays. Animé 
par Joel Greenberg (Field Museum) et Ben 
Novak (Fondation Long Now)

Les maîtres de la mode  
Conférence Vaughan pour 2014
Le 12 novembre
19 h-21 h
80 $, membres : 72 $

Timo Rissanen, professeur adjoint en  
design et mode éthique à Parsons The 
New School for Design, et Alexandra 
Palmer, conservatrice principale, poste 
de conservation Nora E. Vaughan en 
costume de mode, et présidente de  
la bourse de recherche Veronika Gervers 
en textiles et costume, au ROM, vous 
montrent toutes les étapes de la création 
d’un vêtement. Suivi d’une réception, 
où vous pourrez lever votre verre de vin 
avec les professeurs Rissanen et Palmer

musées : le choc du futur 
Le 24 mars 2015 
Détails sur notre site Web

Écoutez des visionnaires – représentants 
des communautés, artistes, muséologues, 
designers – parler du musée de leurs rêves. 
Suivi d’une réception et d’une discussion

TVH en sus

L’une des 100 personnalités les  
plus influentes du Time Magazine   
Binyavanga Wainaina
Le 23 octobre, 19 h-20 h 30
35 $, membres, enseignants et étudiants : 32 $

Boko Haram, essor du secteur bancaire,  
Ebola, disparition des frontières, gays,  
lesbiennes, écrivains, musiciens et  
réalisateurs. Binyavanga Wainaina, l’écrivain 
kenyan le plus renommé, journaliste et  
lauréat du Prix Caine de la littérature africaine 
anglophone, raconte comment les peuples 
d’Afrique se préparent au bouleversement  
radical qui les attend, avec son cortège 
d’aventures, de plaisirs et d’occasions. 
Cette conférence marque le début de L’afrique :  
histoires, collections et réflexions, colloque de  
2 jours se donnant au ROM (détails en page 6). 
Binyavanga Wainaina, Photo : Jerry Riley
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WarhoL et reaGan :  
DeUX arChiteCteS  
DU ChanGement 
Une soirée avec Bob Colacello
Conférence annuelle Eva Holtby  
sur la culture contemporaine
Le 17 novembre
19 h : conférence, 20 h : foire aux questions,
20 h 30 : réception des invités de marque
Invités de marque : 55 $, conférence seulement : 35 $
Membres et étudiants : 32 $ 

De 1971 à 1983, Bob Colacello a été 
rédacteur du magazine Interview d’Andy 
Warhol. Il est depuis 1984 correspondant du 
Vanity Fair. Il a écrit une centaine de profils 
de personnalités de premier plan sur le plan 
culturel, politique ou social. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, dont Ronnie and Nancy: 
Their Path to the White House et Holy Terror: 
Andy Warhol Close Up.
Photo : Jonathan Becker

L’afriqUe :
hiStoireS, CoLLeCtionS
et réfLeXionS
  
Le 23 octobre : discours d’ouverture
Binyavanga Wainaina
 (Détails en page 4)

Le 24 octobre, 10 h 30-17 h 
Ouverture des portes à 10 h
Mot de bienvenue et présentation de Dan Rahimi, 
Silvia Forni, Dominique Fontaine et Julie Crooks
Prix pour la journée : 30 $
Membres, enseignants et étudiants : 22 $ plus TVH 

1er sujet – qu’en est-il aujourd’hui? 
10 h 45-11 h 45
Conférenciers : Afua Cooper, Geraldine Mariba, Yaw 
Oluwasanjo Akyeaw
Animateur : Salah Hassan

2e sujet – L’afrique et la diaspora 
dans les institutions occidentales 
13 h 30-15 h
Conférenciers : Kenneth Montague, Olubukola A. 
Gbadegesin, Zoe Whitley
Animatrice : Andrea Fatona

3e sujet – modernités africaines  
15 h 30-17 h
Conférenciers : Pablo Idahosa, Elizabeth Harney,  
Ato Quayson, Fatimah Tuggar
Animatrice : Karen Milbourne

Le 25 octobre, 10 h 30-17 h
Ouverture des portes à 10 h

4e sujet – normes canoniques
et politique de représentation
10 h 45-12 h 30
Conférenciers : Christa Clarke, Ugochukwu-Smooth C. 
Nzewi, Ciraj Rassool, Sylvester Okwunodu Ogbechie
Animateur : Warren Crichlow

5e sujet – réseaux de conservateurs africains 
14 h-16 h
Conférenciers : Bisi Silva, Mekerm Assegued, Domi-
nique Malaquais, Kadiatou Diallo
Animatrice : Gaëtane Verna

SPeCtaCLe  
16 h 30
Nástio Mosquito :  African, I Guess

TVH en sus

événementS SPéCiaUX
Deux événements offerts en exclusivité au ROM  
vous permettent d’explorer la culture contemporaine  
et la diaspora africaine. Calendrier et inscription sur 
notre site Web

De retour pendant huit semaines 
seulement! Passez en famille  
un samedi thématique, où  
vous découvrirez de façon plus 
personnelle nos collections  
permanentes et vous amuserez  
en participant à des activités  
surprenantes.

Ne manquez pas les aires d’activité 
Today’s Parent, leurs activités  
interactives et leur bricolage.

Le SameDi, 11 h-15 h
Compris dans le prix du billet d’entrée

Le 18 octobre
La Journée mondiale de l’archéologie

Le 25 octobre
La Grèce antique

Le 1er novembre
L’art canadien

Le 15 novembre
Les dinosaures

Le 22 novembre
Le Photographe naturaliste de l’année

Le 29 novembre
L’Égypte ancienne

Le 6 décembre
Hanoukka

Le 13 décembre
Toronto, ce qui dort sous nos pieds

Les aires d’activité
sont une présentation de

eSPaCeS  
De DÉCOUVERTE



SE DÉTENDRE. PARTICIPER. APPRENDRE
Une conférence éclairante au milieu d’une semaine de travail occupée 
ou un petit plaisir pendant la fin de semaine? Notre programmation est 
provocatrice… et surprenante. Venez stimuler vos neurones en suivant les 
cours les plus inspirants en ville!

LE JOUR
Conférences Contextes du rom 
Certains mercredis. Compris dans le prix du billet
10 h : thé et café au Café Druxy’s du ROM
11 h : conférence au Théâtre Eaton

Le 24 septembre – L’extinction de la tourte  
voyageuse et d’autres espèces d’oiseaux  
avec Mark Peck, Ornithologie, ROM

CLINIQUE D’IDENTIFICATION  
ET ATELIER PRATIQUE
L’argent canadien   
Le 20 octobre, 13 h 30-16 h. 15 $, membres : 10 $
Inscription obligatoire
Limite de 35 participants

CONFÉRENCE
Les textiles de Currelly et autres  
histoires bizarres   
Le 24 octobre, 17 h-18 h. 20 $, membres : 15 $
Inscription obligatoire 

Explorez la gamme incroyable de textiles 
acquis par Charles Trick Currelly, fondateur 
du ROM, au début du XXe siècle.  

LE SOIR
CONFÉRENCE
55 années de bénévolat au rom    
Le 19 septembre, 17 h-18 h. 20 $, membres : 15 $

Conférence captivante de la bénévole  
Patricia Harris, qui a donné son nom à la  
Galerie Patricia Harris des textiles et du costume
Les nombreux motifs de l’imprimé 
Conférence commémorative annuelle Veronika Gervers
Le 28 octobre, 19 h-20 h 30
20 $, membres : 18 $, étudiants : 15 $

Philip Sykas  
Université métropolitaine de Manchester   

Sarah thornton : 33 Artists in 3 Acts    
Le 30 octobre, 19 h-20 h 30. 20 $, étudiants et membres 
du ROM ou de la Fondation de Canadian Art : 18 $

Une auteure à succès dévoile l’âme d’artistes 
contemporains dans la conférence qu’elle 
donne sur son tout dernier ouvrage.  
Suivi d’une séance de dédicace 
Une collaboration de ROM Culture contemporaine et de 
la série de conférences internationales de la Fondation de 
Canadian Art

LA FIN DE SEMAINE
COURS du dimanche matin
Du 19 octobre au 23 novembre (6 semaines)
10 h 30-12 h 30
225 $ par cours, membres : 195 $

Un siècle de découvertes fabuleuses   
Certaines des découvertes scientifiques du  
XXe siècle qui ont bouleversé notre conception 
du monde
L’art du monde, un langage visuel  
Des traditions culturelles illustrées par les  
collections du ROM, notamment l’art de  
Byzance, du Moyen Âge, de l’Europe, des 
Premiers peuples, de la Grèce
COURS du dimanche après-midi
Du 19 octobre au 23 novembre (6 semaines)
13 h 30-16 h 30
245 $ par cours, membres : 225 $

Sortis du placard    
Dans l’esprit du Festival mondial de la fierté 
gaie, suivez un cours fascinant explorant  
le désir homosexuel dans l’histoire.  
Avant la messagerie instantanée, comment 
faisait-on pour se rencontrer? 
notre pays? L’histoire des Premiers 
peuples du Canada   
Explorez l’histoire de la relation compliquée du 
Canada avec ses Premiers peuples, y compris 
la situation actuelle. 
Croquez le rom en le visitant   
Esquissez les collections du ROM.  
Pour tous les niveaux

La romologie : la science de a(stronomie)  
à Z(oologie)    
Une approche pratique, des exemples concrets 
et une foule de galeries à visiter qui vous feront 
comprendre – en vous amusant – une multitude de 
concepts scientifiques
moDe : L’évolution de la confection de vêtements    
Examinez les méthodes traditionnelles de  
confection et découvrez les grands noms  
qui leur sont associés. 

La magie des collections du rom
Visitez une galerie différente chaque semaine et 
admirez de près les collections les plus populaires 
et les plus significatives du ROM.

SÉRIE DE CONFÉRENCES
5 conférences sur Le Caire et ses secrets
Une collaboration avec le Conseil canadien de l’imam des 
chiites ismaéliens Son Altesse l’Aga Khan

5 conférences pour seulement 90 $!
Membres : 81 $, étudiants : 67 $
en quête du paradis :
La place de la mort dans l’islam  
Lisa Golombek, ROM. Le 16 septembre, 19 h-20 h 30
20 $, membres : 18 $, étudiants : 15 $

Le Caire, halte des voyageurs au moyen Âge, 
de l’espagne à la Chine. Alice Hunsberger,  
Fédération américaine des arts. Le 25 octobre à 20 h.  
20 $, membres : 18 $, étudiants : 15 $
Centre ismaélien de Toronto

 Les textiles des élites musulmanes
Louise Mackie, Musée des arts de Cleveland
Le 11 novembre, 19 h-20 h 30
20 $, membres : 18 $, étudiants : 15 $

Du berceau au tombeau : Les textiles dans 
la vie des femmes du Caire médiéval. Delia 
Cortese, Université du Middlesex. Le 18 novembre,  
19 h-20 h 30. 20 $, membres : 18 $, étudiants : 15 $ 

Les femmes du Caire médiéval :  
mythes et réalités. Delia Cortese, Université du 
Middlesex. Le 19 novembre à 20 h. 20 $, membres : 18 $, 
étudiants : 15 $. Centre ismaélien de Toronto

Souvent comprises dans le billet d’entrée,  
des visites commentées sont données en 
français tous les jours à 14 h, sauf le mardi,  
et tous les jours à différentes heures en  
anglais en compagnie de nos guides  
interprètes bénévoles. Pour en savoir plus, 
consultez notre site ou demandez au  
personnel de la billetterie.

ADULTES STIMULEZ  
VOS NEURONES

C a L e n D r i e r
BiLLeTTerie
renSeiGnemenTS
rom.on.ca/fr/activites-et-programmes
Pour vous inscrire ou annuler, consultez
www.rom.on.ca/fr/activites-et-programmes/calendrier

TVH en sus
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Profitez aussi du ROM par de brèves 
promenades, des visites en autocar 
et des voyages guidés à l’étranger. 
Consultez notre site pour en savoir 
plus sur les pROMenades, ROMbus 
et ROMVoyage.

promenades  
Le mercredi à 18 h et le samedi à 14 h
De mai à octobre

promenades Plus   
Excursions spéciales payantes offertes à 
certaines dates

rombus  
Nous vous proposons en cette saison une 
foule de dates, destinations et thèmes 
différents.

romvoyage 
Un vaste choix de destinations internationales
Renseignements sur notre site Web

EN DEHORS DU ROM

ARTS ET CULTURES  
DU MONDE

BIODIVERSITÉ

CANADA

CULTURE CONTEMPORAINE

CULTURES ANCIENNES

FOSSILES ET ÉVOLUTION

MODE ET TEXTILES

TERRE ET ESPACE



EXPLORER. S’ENCHANTER. GRANDIR 
Le ROM est un forum à la fois sûr et fascinant, où les esprits 
 jeunes et curieux peuvent dialoguer avec les mondes  
dynamiques et en évolution perpétuelle de l’histoire naturelle  
et des cultures du monde.

LE JOUR
Les tout-petits  
Les mardi, mercredi et samedi. Les 18, 21 et 22 
octobre et les 6, 9 et 10 décembre. 9 h 30-11 h 30 
et 13 h-15 h (aucune séance matinale le samedi). 
170 $, membres : 150 $ Pour les enfants de 2 à 4 
ans accompagnés d’un adulte

Stimulez l’imagination et la capacité de 
s’émerveiller de vos enfants par des activités 
d’éveil.

Les mamans au rom   
Le jeudi ou le vendredi. Les 23 et 24 octobre et les 27 
et 28 novembre. 9 h 30-11 h 30 et 13 h-15 h. 128 $, 
membres : 112 $

Discussion et apprentissage, en compagnie 
des petits

Camp de jour du rom    
Les 14 novembre, 5 décembre, 23 janvier et 5 juin
Pour les enfants de 5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans et 11-16 
ans 65 $/jour, membres : 55 $/jour

Inscrivez votre enfant au camp : il passera  
les journées pédagogiques avec nous.

LA FIN DE SEMAINE
rom Game Jam 
Les 27 et 28 septembre
Studio Earth Rangers
Compris dans le prix du billet

Venez essayer des jeux vidéo inspirés des  
collections d’histoire naturelle du ROM!

nuits au rom  
75 $, membres/groupes de 10 : 67,50 $
Pour les enfants de 5 ans ou plus accompagnés  
d’un adulte

Le laissez-passer de musée le plus cool de Toronto!

LES 12-13 DéCEMBRE   Civilisations anciennes
LES 16-17 jANVIER  Les dinosaures
LES 17-18 AVRIL 2015   La nature  

ateliers en famille  
Le samedi. 61 $ par atelier, membres : 56 $
(un adulte et un enfant). 15 $ ou 14 $ (membre) par 
personne supplémentaire. Pour les enfants de 5 ans 
ou plus accompagnés d’un adulte

Des ateliers interactifs d’une journée
pour toute la famille

LE 25 OCTOBRE égyptomanie
LE 29 NOVEMBRE  Le monde merveilleux 

de la faune
LE 31 jANVIER 2015  Chasseurs  

de dinosaures

espaces de découverte    
Certains samedis, 11-16 h
Compris dans le prix du billet

Animations pour petits groupes au Studio 
Earth Rangers

Thème des 22-23 NOVEMBRE :
Le Photographe naturaliste
de l’année 2014

LA FIN DE SEMAINE
Club du samedi matin 
Le samedi, du 18 octobre au 6 décembre
(8 semaines). 9 h-midi. 245 $, membres : 225 $
Pour les enfants de 5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans et 11-14 ans

Différentes sessions selon les groupes d’âge
Le Club du samedi matin bénéficie du généreux soutien
de la Fondation Philip et Berthe Morton.

La protection, ensemble 
Certains dimanches, 11 h-16 h
Studio Earth Rangers. Compris dans le prix du billet

LE 7 SEPTEMBRE     études d’Oiseaux Canada
LE 5 OCTOBRE      Programme des Grands  

Lacs du zoo de Toronto
LE 2 NOVEMBRE   Détails sur notre site Web  
LE 7 DéCEMBRE   Planet Madagascar

Journée du patrimoine grec  
Le dimanche (sauf les 7 septembre, 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre). 11 h-15 h
Compris dans le prix du billet

Célébrez la culture grecque et ses traditions
lors d’une journée complète de danse et de  
musique, d’achats, de dégustation, et bien plus! 

explorateurs du monde animal 
Le dimanche (sauf les 7 septembre, 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre). 11 h-15 h
Compris dans le prix du billet

Choisissez un animal en peluche
et participez à notre chasse au trésor au ROM. 

rencontrez l’aquariologue 
Le dimanche, 11 h -13 h. Compris dans le prix du billet

@ROMKIDS

INSCRIVEZ CES DATES!
LE TEMPS DES FÊTES 
AU ROM
Du 26 décembre 2014 au 4 janvier 2015
Compris dans le prix du billet

Du plaisir pour toute la famille 
pendant les Fêtes. Détails sur notre 
site Web

ARTS ET CULTURES  
DU MONDE

BIODIVERSITÉ

CANADA

CULTURE CONTEMPORAINE

CULTURES ANCIENNES

FOSSILES ET ÉVOLUTION

MODE ET TEXTILES

TERRE ET ESPACE

FAMILLES STIMULEZ  
VOS NEURONES

C a L e n D r i e r
BiLLeTTerie
renSeiGnemenTS
rom.on.ca/fr/activites-et-programmes
Pour vous inscrire ou annuler, consultez
www.rom.on.ca/fr/activites-et-programmes/calendrier

TVH en sus
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Toutes les photos © ROM 2014, sauf indication contraire. Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

 
Heures normales
Du samedi au jeudi, de 10 h à 17 h 30 
Le vendredi, de 10 h à 20 h 30* 
Renseignements et tarifs
sur notre site Web

Notre meilleure offre  
du vendredi!
Les tarifs les plus intéressants à compter 
de 16 h 30. *Les heures de fermeture 
varient. Veuillez les vérifier sur notre site 
avant de vous présenter.

L’aDhéSion 

Les avantages sont nombreux : accès 
illimité aux galeries et expositions, 
invitations aux avant-premières et 
événements spéciaux, remise dans les 
boutiques et les restaurants du ROM 
et sur certains programmes, cours et 
conférences, abonnement au ROM 
Magazine, et plus encore!

Stationnement

Restaurant

Du samedi au jeudi, de 10 h à 16 h 30 
Le vendredi, de 10 h à 19 h 30 
Des repas santé, frais et abordables,
pour toute la famille

Boutique du ROM
Du samedi au jeudi, de 10 h à 18 h 30 
Le vendredi, de 10 h à 21 h 
Tél. : 416.586.5766 
Des articles inspirés par nos collections
d’histoire naturelle et de cultures  
du monde

Restez en contact 
Renseignements sur boîte vocale
24 heures sur 24 : 416.586.8000 
Service de relais Bell pour les personnes
sourdes ou malentendantes : 711

PARTENAIRE
DU CENTENAIRE

PLanifieZ votre viSite
ru
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ay

ru
e Y

on
ge

ru
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on
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av. Yorkville

ru
e B

ay

stationnement

station de métro

ligne de métro

stationnement
supplémentaire

rue Bloor

Évitez les files d’attente.
Achetez vos billets en ligne
à www.rom.on.ca/fr
 


