
EN PLEIN SOLEIL 
La Cité interdite
De nouvelles pièces avant  
la clôture dans quelques semaines.  
Ne les manquez pas!

RESTEZ AU FRAIS  
EN FAMILLE
Suivez la piste familiale de La Cité 
interdite. Les enfants seront fascinés 
par nos vases ornés de chauves-
souris et nos manteaux pour chiens.

ENCORE, ENCORE… 
Nos expositions du centenaire,
nos visites commentées et bien plus!

Votre destination vacances :  
des expositions, des activités  
et bien plus!

CHAUD!
 Un été

ÉTÉ  2014



MILLE  
ET UNE  
HISTOIRES  
Notre nouvelle rotation d’objets  
rares, délicats et magnifiques  
rend La Cité encore  
plus incontournable cet été.

Dernières semaines!

CLÔTURE  
LE 1ER SEPTEMBRE 

3

POUR LES ENFANTS   
(DE 7 À 77 ANS)
Vous avez des questions?

Comment les dames de la cour  
habillaient-elles leurs chiens?

Que représente la chauve-souris?

À quoi ressemblait…  
ou servait un pot à criquets?

Les enfants apprécieront leur visite grâce  
à nos pistes familiales. Toute la famille se laissera  
captiver par les jouets d’enfants fort rares,  
les accessoires domestiques inusités, les animations  
et les objets à toucher. Découvrez la vie des habitants  
de la Cité interdite!

COMMANDITAIRES DE LA PROGRAMMATION FAMILIALE :  
Henry et Margaret Hung

rom.on.ca/fr/cite-interdite   
#ROM100fc
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PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES PUBLICITAIRES PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL La Cité interdite : À la cour des empereurs de Chine est une exposition montée par le musée du Palais 
impérial et le Musée royal de l’Ontario. Avec l’appui du ministère du Patrimoine canadien par le biais du 
Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada. Portrait de l’empereur Yongzheng 
(détail), couleurs sur soie, dynastie Qing, 1644-1911 © Musée du Palais impérial, Gu6446

Le ROM est  
un organisme
du gouvernement  
de l’Ontario.

UNE PRÉSENTATION DE

COMMANDITAIRE PRINCIPAL



View complete Centennial listing 
rom.on.ca/rom100

ROM CENTENNIAL EXHIBITIONS

C E N T E N N I A L 
PA R T N E R

 

The ROM is an agency of the Government of Ontario.

C E N T E N N I A L G O V E R N M EN T PA R T N E R S

DÈS LE 14 JUIN 
Les collections d’Asie :  
Les 50 premières années (1908-1958) 
Comment nos collections ont-elles 
commencé? Cette fascinante 
exposition vous présente les donateurs 
qui nous ont aidés à réunir nos 
premières collections asiatiques et 
ainsi à forger des relations à long 
terme avec la civilisation chinoise.

DÈS LE 12 JUILLET 
Les portraits des Walker
Premier président du Musée, sir 
Edmund Walker est resté en poste 
du 19 mars 1914 à sa mort en 1924. 
Venez admirer les portraits de sir 
Edmund et sa femme lady Walker 
dans la Galerie Sigmund Samuel  
du Canada.

DÈS LE 30 AOÛT 
La tourte voyageuse
Cette exposition inspirante se 
penche sur la disparition d’une 
espèce extrêmement abondante, 
l’année de l’inauguration du ROM.

ENCHANTER  
ÉBLOUIR 
PARTAGER 
Nous avons organisé 
pour notre centenaire  
des expositions captivantes, 
comprises dans le prix 
du billet grand public.

À L’AFFICHE 
Un siècle de collections
C’est par ce manuscrit superbement  

illuminé que tout a commencé. Illustré  

d’objets exposés au Musée à son ouverture  

en 1914, il fait la chronique des débuts  

de nos collections et constitue un prologue 

intrigant à votre visite du ROM pour  

son centenaire.
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View complete Centennial listing 
rom.on.ca/rom100

ROM CENTENNIAL EXHIBITIONS

C E N T E N N I A L 
PA R T N E R

 

The ROM is an agency of the Government of Ontario.

C E N T E N N I A L G O V E R N M EN T PA R T N E R S

Liste complète des activités du centenaire
ROM.ON.CA/FR/ROM100

À L’AFFICHE 
Michael Awad :  
Projet d’une ville entière – 
Le Musée royal de l’Ontario  
Awad dévoile chaque centimètre  
carré du ROM dans cette exposition  
principale du festival de photo  
CONTACT Banque Scotia.

À L’AFFICHE 
Autour de 1914 :  
Le design d’une ère nouvelle
Lloyd Wright, Mackintosh et bien d’autres!  
Les pièces superbes de cette exposition,  
tirées de nos collections, sont le fruit  
de cette époque d’innovation, 
d’expérimentation et de  
bouleversements sociaux.

DÈS LE 21 JUIN 
Le Caire et ses secrets :  
Les textiles islamiques anciens
Des textiles datant du IXe au XIIe siècle,  
certains trouvés par Charles Trick Currelly,  
dans une magnifique exposition montrant  
certaines des toutes premières acquisitions du ROM.

DÈS LE 21 JUIN 
La mode prend forme : 
Assis avec style
La designer Izzy Camilleri révolutionne  
la mode pour les personnes en fauteuil roulant. 
Découvrez sa collection originale et des 
vêtements historiques de la collection du ROM.
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Blouson de cuir, 
avril 2014 - IZ Adaptive. Image © Adrienne Mountain

PARTENAIRE
DU CENTENAIRE



WORLDART&C
WORLDART&CULTURE

WORLDART&CULTUREWORLDART&

ANCIENT CULT
ANCIENT CULTURES AN

ANCIENT CULTURES ANANCIENT CUL
FOSSILS&EVOL
FOSSILS&EVOLUTION F

FISSILS&EVOLUTION FOFOSSILS&EVO
CANADA CANA
CANADA CANADA CAN

CANADA CANADA CANCANADA CAN
TEXTILES&FAS 
TEXTILES&FASHIONS T

TEXTILES&FASHIONS TTEXTILES&FA
EARTH&SPACE
EARTH&SPACE EARTH

EARTH&SPACE EARTH EARTH&SPAC BIODIVERSITY 
BIODIVERSITY BIODIV 

BIODIVERSITY BIODIV BIODIVERSITY 

CONTEMPORA 
CONTEMPORARY CULT

CONTEMPORARY CULTCONTEMPOR

QUELLE EST VOTRE
Une nouvelle façon de faire l’expérience du musée encyclopédique  
du Canada. Explorez nos collections uniques en leur genre, faites partie 
d’une communauté qui partage vos intérêts, et apprenez et découvrez  
sur place et en ligne.

ARTS ET CULTURES DU MONDE

CULTURE CONTEMPORAINE

TERRE ET ESPACE

BIODIVERSITÉ

MODE ET TEXTILES

CANADA

FOSSILES ET ÉVOLUTION

CULTURES ANCIENNES

@ROM_WorldArt

@ROMContemporary

@ROMEarthSci

@ROMBiodiversity

@ROMTextiles

@ROM_Canada

@ROMPalaeo

@ROMAncient
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PASSION?

Comprendre l’influence des sociétés disparues  
sur nos vies et sur notre avenir. 

Mieux connaître la biodiversité et la protéger.

Encourager le dialogue sur les cultures et la nature  
au Canada, en constante évolution, ainsi que leur 
exploration.

Stimuler la réflexion sur les enjeux majeurs du monde  
moderne au moyen d’expositions d’art, d’architecture,  
de design et de photographie. 

Mieux comprendre la Terre et notre système solaire  
par l’étude des minéraux, des météorites, des roches  
et des pierres précieuses.

Suivre l’évolution de la vie sur Terre et mener  
des travaux révolutionnaires sur les dinosaures,  
les  fossiles et différents spécimens.

Explorer la mode et les textiles du monde entier,  
où s’imbriquent cultures et sociétés, et qui repose sur  
des histoires personnelles, la politique et l’innovation.

Chaque centre de découverte comprend des experts  
qui créent une programmation publique que vous  
n’oublierez pas de sitôt.

Une perspective unique sur les modes de pensée  
et les expériences des êtres humains à l’échelle  
mondiale par les arts visuels et la culture matérielle.
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SE DÉTENDRE. PARTICIPER. APPRENDRE
Que vous assistiez à une conférence éclairante au milieu d’une semaine de travail occupée 
ou que vous vous amusiez au ROM pendant la fin de semaine, notre programmation est 
provocante, pertinente et surprenante. Venez stimuler vos neurones en suivant les cours 
les plus inspirants en ville!

ADULTES STIMULEZ  
VOS NEURONES

LE SOIR
CLINIQUE D’IDENTIFICATION
Roches, pierres précieuses, minéraux,  
fossiles et météorites  
du 18 juin au 20 août, de 16 h à 17 h 30. Gratuit

Faites-les identifier par nos experts.  
Aucune évaluation financière ne sera faite.

CONFÉRENCES
Une tâche colossale :  
Dans le ventre de la baleine 
le 10 juin, de 19 h à 20 h 30, 10 $, membres : 5 $

Mark Engstrom vous dit tout sur notre dernière 
acquisition : un rorqual bleu de 100 tonnes.  
Plus, venez l’écouter le 28 juin, de 11 h à 15 h,  
au coin des conservateurs (compris dans le prix  
du billet d’entrée).

La Cité interdite : La nature qui nous entoure  
le 17  juin, de 19 h  à 20 h.  21 $, membres : 18 $  

La symbolique de la représentation de la nature 
dans la Cité interdite.

Le Caire : La brève histoire d’une métropole 
arabo-musulmane 
le 15 juillet, de 18 h 30 à 21 h 30, 35 $, membres : 32 $

Le professeur Nasser Rabbat, titulaire d’une chaire 
Aga Khan, se penche sur l’histoire et l’influence  
du Caire depuis le Xe siècle.

55 ans de bénévolat au ROM 
le 19 septembre, de 17 h à 18 h, 20 $, membres : 15 $

Une conférence passionnante de la bénévole Patricia 
Harris, qui a donné son nom à la Galerie Patricia Harris 
des textiles et du costume.

Métamorphose – la mode et ses transformations  
La conférence Vaughan pour 2014,  
le 23 septembre, de 19 h à 20 h 30

Les « docteurs de la mode », Alexandra Palmer  
et Timo Rissanen, vous montrent toutes les étapes 
de la création d’un vêtement. Inscription sur  
notre site Web.

EN DEHORS DU ROM
Profitez du ROM hors les murs 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, du 7 mai au 20 août, 18 h. 
Par tous les temps
pROMenades, les samedis 14 juin et 23 août, 14 h. 
Par tous les temps
pROMenades, la plupart des dimanches, du 4 mai  
au 12 octobre, 14 h. Par tous les temps

PROMENADES PLUS
Cabbagetown Sud – hier et aujourd’hui 
le 26 juillet ou le 31 août, 14 h, 30 $.  
Thé et visite du Paint Box Bistro

PROMENADES PLUS
La ville aux cent clochers   
le 22 juin ou le 10 août, 14 h, 25 $.  
Thé et visite de l’église orthodoxe grecque St-Georges

PROMENADES PLUS
Distillerie, quai et moulin à vent  
le 31 mai ou le 13 septembre, 14 h, 30 $.  
Bière et casse-croûte au Mill Street Brew Pub

LA FIN DE SEMAINE
ACTIVITÉ SPÉCIALE
La Fièvre du vendredi soir @ ROM 
les 6, 13, 20 et 27 juin. De 19 h à 23 h  
12 $, étudiants/aînés : 10 $, gratuit pour les membres 

Démarrez en grand votre fin de semaine et laissez-
nous vous surprendre! Les thèmes du mois : Au rythme 
du ROM (le 6), Les Autochtones d’aujourd’hui (le 13), 
Sous les feux du soleil (le 20) et La Fierté au ROM (le 27). 
Vous devez acheter un billet spécial – le billet d’entrée 
grand public ne suffit pas.
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EN DEHORS DU ROM
ROMBUS
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons 
le 18 juin, de 8 h à 18 h, 120 $, membres : 110 $  
Découvrez l’histoire des Hurons-Ouendats en visitant  
la première colonie européenne en Ontario.

ROMBUS
Guelph l’étonnante! Flore et faune 
le 17 juillet, de 9 h à 17 h 30, 110 $, membres : 100 $  
Visitez un refuge pour ânes et l’arborétum de Guelph,  
et dînez au Guelph Golf and Country Club.

ROMBUS
KPMB Architects : un cabinet audacieux à Toronto 
le 3 septembre, de 9 h à 17 h, 110 $, membres : 100 $  
La créativité d’un cabinet d’architectes canadien renommé.

ROMVOYAGE
Les trésors des anciennes capitales de la Chine 
du 10 au 29 octobre, 8189 $ (vols internationaux en sus)

ROMVOYAGE
L’Afrique vierge – aventure en Namibie 
du 16 au 31 octobre, 8250 $ (vols internationaux en sus)

ROMVOYAGE
Samarcande et les cités de la Route de la soie  
en Ouzbékistan 
du 21 avril au 1er mai 2015, 7996 $ (vols internationaux  
en sus). Soirée d’information : le mardi 17 juin au ROM

ARTS ET CULTURES  
DU MONDE

BIODIVERSITÉ

CANADA

CULTURE CONTEMPORAINE

CULTURES ANCIENNES

FOSSILES ET ÉVOLUTION

MODE ET TEXTILES

TERRE ET ESPACE

Souvent comprises dans le billet d’entrée, 
des visites commentées sont données 
en français tous les jours à 14 h, sauf le 
mardi, et à différentes heures en anglais. 
Les guides interprètes bénévoles formés 
par le ROM vous font visiter les principales 
attractions du Musée, certaines galeries et 
les expositions temporaires. Pour en savoir 
plus, consultez notre site ou demandez au 
personnel de la billetterie.
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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



ARTS ET CULTURES  
DU MONDE

BIODIVERSITÉ

CANADA

CULTURE CONTEMPORAINE

CULTURES ANCIENNES

FOSSILES ET ÉVOLUTION

MODE ET TEXTILES

TERRE ET ESPACE

EXPLORER. S’ENCHANTER. GRANDIR 
Notre programmation familiale s’adresse aux visiteurs de tout 

âge. Une expérience que les esprits jeunes et curieux ne sont  

pas près d’oublier!

FAMILLES 

LE JOUR
LE CLUB D’ÉTÉ 2014
Activités amusantes et éducatives pour les 5 à 16 ans  
dans l’un des camps d’été les plus populaires de Toronto. 
Le matin, l’après-midi ou toute la journée. Service de 
garderie. 30 juin-11 juillet, 14-25 juillet, 28 juillet-8 août, 
11-22 août, 25-29 août (1 semaine). À compter de 140 $ 
(membres : 125 $). Réservez sans tarder : le nombre de 
places est limité!

À INDIQUER À VOTRE CALENDRIER
LES MAMANS AU ROM   
Discussion et apprentissage, en compagnie des petits.   
Pour les adultes ayant des enfants de 2 ans ou moins 
Renseignements sur la session d’automne bientôt sur notre site!

LES TOUT-PETITS   
Des activités amusantes! Faites participer votre enfant à une 
aventure. Pour les 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte 
Renseignements sur la session d’automne bientôt sur notre site!

ATELIERS EN FAMILLE   
De fantastiques ateliers interactifs pour toute la famille.   
Pour 1 ou 2 enfants de 5 ans ou plus accompagnés d’un adulte  
Renseignements sur la session d’automne bientôt sur notre site!

LA FIN DE SEMAINE
ESPACES DE DÉCOUVERTE  
Les samedis 7, 14, 21 et 28 juin, de 11 à 15 h.   
Des animations pour petit groupe. Une galerie et un thème 
différents chaque semaine

Le 7 juin – Le monde médiéval et ses manuscrits enluminés

Le 14 juin – La Cité interdite

Le 21 juin  – Le solstice d’été

Le 28 juin - Les animaux du Canada  (baleines comprises)
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Activités de 11 h à 16 h. Compris dans le prix du billet d’entrée

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

Journée du patrimoine russe  – 13 septembre 

Journée du patrimoine grec  – 25 octobre

Explorateurs du monde animal  – Les dimanches 15, 
22 et 29 juin, de 11 h à 15 h. Compris dans le prix du  
billet d’entrée. 

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

Earth Rangers : Le spectacle des Grands Lacs  –  
Les samedis 7, 14 et 28 juin, à 11 h, 11 h 30, midi et 13 h   
Compris dans le prix du billet d’entrée. 

Découvrez les Grands Lacs et certains de ses habitants 
dont la survie en dépend. Des images magnifiques et  
la présence d’animaux vivants

Rencontrez l’aquariologue – Les dimanches 8, 15, 22 et 
29 juin, de 11 h à 13 h. Compris dans le prix du billet d’entrée

Le coin des conservateurs 
Le 28 juin, de 11 h à 16 h. 
Compris dans le prix du billet d’entrée

Mark Engstrom explique comment le ROM  
a réussi à rapporter un rorqual bleu géant.

À INSCRIRE À VOTRE CALENDRIER
Club du samedi matin 
Peignez un chef-d’œuvre, bâtissez un empire et explorez  
la planète – tout cela, avant le dîner! Renseignements sur  
la session d’automne bientôt sur notre site

Nuits au ROM 
Le laissez-passer de musée le plus cool de Toronto! Notre 
Nuit au musée est idéale pour les familles et les groupes.  
Pour enfants de 5 ans ou plus accompagnés d’un adulte. 
Renseignements sur la session d’automne bientôt sur  
notre site

@ROMKIDS

Notre programmation crée  

un milieu d’apprentissage inspirant  

pour les enfants. Certaines activités  

ont lieu à la même période  

de l’année; d’autres ne sont offertes  

qu’une seule fois. 
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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

STIMULEZ  
VOS NEURONES



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


