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EN SAVOIR PLUS

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA NATURE  
CONFÉRENCE ALLAN BAKER  
SUR LA BIODIVERSITÉ 
DE LA TERRE À LA MER : 
LES BALEINES SUR PATTES
Mardi 4 avril, 19 h
Saviez-vous que les cétacés 
descendent d’animaux semblables à 
de minuscules cerfs? Hans Thewissen, 
paléontologue et spécialiste des 
cétacés, vous fait part de ses 
découvertes.

En 2014, neuf baleines bleues, aussi 
appelées rorquals bleus, ont péri 
dans le golfe du Saint-Laurent. Les 
chercheurs du ROM ont travaillé de pair avec les communautés locales pour en récupérer 
deux. Dès le 11 mars, découvrez l’évolution, le comportement et l’incroyable biologie de 
cet animal rare, le plus gros de tous les temps.
ROM.ON.CA/FR/BALEINE-BLEUE     #ROMBLUEWHALE

DANS LES COULISSES
Nous avons parlé à l’équipe du ROM 
qui a récupéré les rorquals bleus à 
Terre-Neuve.

Ces baleines sont-elles rares?

La chasse à la baleine a réduit la 
population des rorquals bleus de 98 % 
au début du 20e siècle. Aujourd’hui, la 
population mondiale compte quelque 
20 000 individus, dont environ 250 
vivent dans l’Atlantique Nord-Ouest.

Décrivez votre expérience en  
quelques mots.

Glissant, froid, nauséabond mais... 
fantastique! Une tâche monumentale, 
que nous avons accomplie un os à la 
fois, en commençant par la queue. 
L’équipe était motivée par la valeur, 
pour les scientifiques et le grand public, 
que représentait la récupération des 
victimes de cette tragédie.

À quoi peuvent s’attendre les visiteurs 
de l’exposition?

Ils auront l’occasion de voir de près le 
squelette du rorqual bleu, d’entendre 
son chant, de se tenir dans sa gueule 
et de l’aider à chasser ses proies. 
Ils pourront suivre l’évolution des 
ancêtres terrestres de ces magnifiques 
géants bleus et se renseigner sur ce 
qu’on peut faire pour les sauver.

Mark Engstrom, sous-directeur du ROM, Collections et recherche, tient l’œil de l’une des 
baleines échouées. Photo : Jacqueline Waters.

LE ROM DE JOUR
LA RENAISSANCE 
DES BALEINES BLEUES : 
L’ODYSSÉE DU GÉANT  
DU ROM
Jeudi 11 mai, 11 h
Jacqueline Miller, chef de l’équipe 
responsable de la conservation du 
cœur du rorqual, nous raconte une 
expérience hors du commun.
PARTENAIRE DU PROGRAMME 
Les Amis des collections canadiennes du ROM

ROM ADULTES
LA VIE DES CÉTACÉS
Dimanche 14 mai, de 10 h 30 à 15 h 30
Les cétacés vous intéressent? Christoph Richter vous parle de la vie notamment 
sociale de ces magnifiques animaux. Vous rencontrerez Bleue, le plus gros 
spécimen du ROM!

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA NATURE
BLEUE : UNE SINGULIÈRE 
BALEINE
Mardi 30 mai, 19 h
Asha de Vos, spécialiste de 
l’écologie marine, analyse le rôle des 
populations de rorquals bleus dans 
l’écosystème de la planète.
PARTENAIRE DU PROGRAMME 
Oceana Canada

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA NATURE
LES BALEINES BLEUES 
DE L’ATLANTIQUE  
NORD-OUEST
Mardi 20 juin, 19 h 
Venez entendre Richard Sears et 
Christopher Clark qui représentent 
à eux seuls 70 années d’étude des 
rorquals bleus.

http://ROM.ON.CA/FR/BALEINEBLEUE
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LES ANISHINABES :  
ART ET POUVOIR

DÈS LE SAMEDI 17 JUIN

Explorez la vie, les traditions et les récits sacrés des 
Anishinabes à travers leurs saisissantes œuvres d’art des 
deux derniers siècles.
ROM.ON.CA/ART-ET-POUVOIR     #ArtPower

Jackson Beardy, Pékan à la queue brisée, 1972

LA GALERIE  
DU DESIGN  
MODERNE  
EST OUVERTE
De Frank Lloyd Wright à 
Arne Jacobsen, les grands 
designers européens et 
américains du 20e siècle 
sont à l’honneur dans notre 
nouvelle galerie. Des bornes 
interactives abordent plus 
en profondeur certains 
styles, créateurs et objets 
exceptionnels.

Chauffeuse Barcelona créée en 1929 par Ludwig Mies 
van der Rohe et éditée par Knoll Associates © 2016, 
ROM. Acquis grâce à une subvention du Fonds de 
dotation Mona Campbell.

EN SAVOIR PLUS
 
LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA CULTURE
CONFÉRENCE DU DESIGN ET DES  
ARTS DÉCORATIFS MONA CAMPBELL
LES PIONNIERS DU MODERNE
Mardi 16 mai, 19 h
L’historien de l’art Martin Eidelberg 
explique le rôle joué par un groupe de 
visionnaires associés au Museum of 
Modern Art de New York et à l’architecte 
Philip Johnson dans l’avènement de l’art et 
du design modernes en Amérique du Nord.

EN SAVOIR PLUS
 
LE ROM DE JOUR
PHOTOS DE FAMILLE 
Jeudi 29 juin, 11 h
Les commissaires de l’exposition 
nous entretiennent du projet et des 
activités connexes.

À VOIR
EXPOSITIONS EN VEDETTE
ET ACTIVITÉS CONNEXES

PHOTOS 
DE FAMILLE
INAUGURATION  
LE SAMEDI 6 MAI
Une perspective canadienne sur 
les photographies de famille et 
leur rôle dans la constitution de 
l’identité, de la famille, de la 
communauté et de la nation.

#ROMFAMCAM

Ellen, Christopher, Ruth et Spurgeon, anonyme, 
épreuve à la gélatine argentique, Windsor 
(Ontario), 25 décembre 1961, 8,9 x 9 cm. 
Avec l’aimable autorisation de Kenneth 
Montague.

http://rom.on.ca/artpower
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ACTIVITÉS
LES CONFÉRENCES DU ROM
Rencontres stimulantes avec des conférenciers  
qui discutent des grandes questions de l’heure.  
Le ROM vous apporte le monde.

À LA RECHERCHE 
D’ANTIQUITÉS : 
COPIES ET FAUX DE 
PORCELAINE CHINOISE
Jeudi 30 mars, 11 h
PARTENAIRE DU PROGRAMME 
Le Comité Mgr White

Vase meiping (porcelaine et couverte), Jingdezhen, 
dynastie Qing, Chine, 1736-1795

PRÉSERVATION DE LA  
TORTUE DU DÉSERT  
ET GÉNOMIQUE
Jeudi 13 avril, 11 h

LE ROM DE JOUR
Nos experts présentent leurs travaux et les derniers développements en art, 
culture et écologie. Après la conférence, prenez un café et détendez-vous.

LES ARTS TEXTILES DE L’INDE 
OCCIDENTALE, D’HIER  
À AUJOURD’HUI
Jeudi 15 juin, 11 h
PARTENAIRE DU PROGRAMME 
Les Amis des textiles et du costume du ROM

ISAAC JULIEN : AUTRES DESTINÉES
MIGRATION, PEUPLES, LIEUX  
ET POLITIQUE
Mardi 7 mars, 19 h
Des experts abordent les causes politiques et 
économiques des migrations transnationales, 
d’hier à aujourd’hui.

CONFÉRENCE ANNUELLE SUR L’ART ET LA CULTURE  
DE LA CHINE 
LE JADE, PIERRE IMMORTELLE DE LA CHINE
Mardi 28 mars, 19 h
Jenny F. So, spécialiste de renommée internationale, examine les 
multiples significations du jade et sa place au cœur de la culture 
chinoise depuis plus de 5 000 ans.

Pendentif de jade en forme de tigre accroupi datant de l’époque des Royaumes 
combattants, Chine, Ve-IIIe siècles avant notre ère. Griffes du félin en anneaux ouverts.

BÂTIR UN MUSÉE NATIONAL :  
UN VRAI DÉFI
Mardi 23 mai, 19 h
Inauguré en 2016, ce musée prône la compré-
hension de l’histoire américaine à travers 
l’expérience afro-américaine. Rencontre avec le 
directeur fondateur Lonnie G. Bunch III.

Alan Karchmer/NMAAHC

LE ROM BRANCHÉ
LES GRANDS NOMS DE  
LA MODE CANADIENNE
Vendredi 12 mai, 18 h
Alexandra Palmer, conservatrice des textiles 
et du costume au ROM, partage les points 
saillants d’une carrière vouée à la recherche et 
au montage d’expositions.

POUR EN SAVOIR PLUS OU 

ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE
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LES VENDREDIS  
D’HIVER AU ROM
Du 10 février au 17 mars,  
de 17 h 30 à 22 h
PARTENAIRE DU PROGRAMME 
Women in Music Canada

LES VENDREDIS DE  
PRINTEMPS AU ROM
Du 24 mars au 28 avril, de 17 h 30 à 22 h
Profitez des tarifs réduits. Discutez avec  
des spécialistes en salle ou montez au  
salon c5 pour prendre un verre, entendre  
de la musique et admirer la vue 
spectaculaire des gratte-ciel de Toronto.

LA FIÈVRE DU  
VENDREDI SOIR  
@ ROM
UNE PRÉSENTATION DE 
Ford Canada

Du 5 mai au 30 juin,  
ouverture des portes à 19 h
La soirée la plus cool en  
ville est de retour pendant  
9 semaines. Au programme : 
concerts, DJ, danse, savoureuses 
bouchées et boissons. Le  
nouveau thème de chaque 
semaine permet de découvrir  
nos magnifiques galeries.

ROM.ON.CA/FNL 
#FNLROM

BÉBÉ ET MOI : 
LE ROM EN BALADE
Les sessions de 6 semaines commencent 
les lundi 3 avril, jeudi 6 avril et  
vendredi 7 avril 
Explorez le ROM, apprenez et discutez 
entre adultes dans un cadre accueillant 
pour les bébés pendant que votre 
tout-petit s’émerveille devant tant de 
nouveautés! 

ROMBUS
Lundi 6 mars
Célébrez le 150e anniversaire du 
Canada avec un retour gourmant 
dans le temps 

Mardi 25 avril
Explorez les casernes de pompiers 
historiques de Toronto 

ROM.ON.CA/ROMBUS

ROM ADULTES
ROME : GÉNIE ET 
BARBARISME
Dimanche 23 avril, de 10 h 30 à  
15 h 30
Le ROM fait revivre l’histoire et la 
culture de la Rome ancienne, de 
César au Colisée, grâce à des 
artéfacts tactiles et une visite guidée 
de la galerie. 

ROM ADULTES
ROIS ÉGYPTIENS ET 
VACHES SACRÉES :  
LES FOUILLES DU ROM  
À DEIR EL-BAHARI
Dimanche 14 mai, de 10 h 30 à  
15 h 30
Découvrez certains des plus grands 
pharaons à la lumière de ce fascinant 
site archéologique. 

Photo : Gayle Gibson

CONFÉRENCE ANNUELLE VAUGHAN
L’AFRIQUE : OBJETS, PEUPLES ET IDÉES
Mardi 28 février, 19 h
Silvia Forni, conservatrice des arts et des cultures d’Afrique au ROM, discute de 
son projet visant à mobiliser les communautés par le biais de la collection d’art 
africain du ROM.

Silvia dans un atelier de sculpture à Foumban, au Cameroun, juillet 2012. Photo de Salifou Njambi

Le ROM vous propose des vendredis pour tous  
les goûts, placés sous le signe de la découverte!

COMMENCEZ LE VENDREDI
DE BON PIED

http://ROM.ON.CA/FNL
http://rom.on.ca/rombus
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ENFANTS ET FAMILLES

LA RELÂCHE
LES OCÉANS 
Du samedi 11 mars au dimanche 19 mars 

Activités de 10 h 30 à 30 minutes avant la fermeture  
du Musée

du 11 au 16 mars et 17 mars : fermeture du Musée à 19 h 
le 17 mars : activités jusqu’à 17 h, fermeture du Musée  
à 22 h 
le 19 mars : fermeture du Musée à 17 h 30 

Mettez le cap sur l’aventure! Plongez au 
cœur de l’histoire de la baleine bleue et 
de son habitat. Des activités pour petits et 
grands vous renseignent sur notre rapport 
avec les vastes étendues d’eau salée. 

Saviez-vous que certains cétacés dépendent 
de leur ouïe pour savoir ce qui se passe 
aux alentours? Chassez comme un dauphin :  
utilisez des lunettes d’écholocation pour 
attraper de délicieux poissons. 
ROM.ON.CA/RELÂCHE   #ROMmb

LE CAMP DE LA RELÂCHE
Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 
Nourrir l’imagination : une semaine dynamique consacrée à 
l’apprentissage, au mouvement et à la création. Ouvrez le coffre aux 
trésors, participez à d’étranges expériences scientifiques et bien plus 
encore. Des activités pour les 5 à 14 ans.

JOYEUX DIMANCHES
Les 23 avril, 14 mai et 18 juin 
Activités de 11 h à 16 h
Venez passer une journée remplie de 
découvertes et vivez de captivantes 
expériences et activités interactives 
inspirées de nos expositions et de  
nos collections.

POUR EN SAVOIR PLUS OU 

ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

http://rom.on.ca/relâche
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LES NUITS AU ROM
Le laissez-passer le plus cool en ville : explorez les galeries, parlez à nos 
experts, créez un chef-d’œuvre et participez à un karaoké en pyjama.

Vendredi 3 mars, 17 h
Dormez tranquille et rêvez d’aventures préhistoriques, un dino géant  
monte la garde! 

Vendredi 7 avril, 17 h
Tout sur les baleines! Découvrez le monde merveilleux des cétacés  
et des océans.

 
LE CLUB DU SAMEDI
Sessions de 8 semaines (matinée,  
après-midi et journée complète) 
à compter du samedi 1er avril
Marins intrépides, rencontres du 3e type  
et bien plus encore! Expériences  
scientifiques, projets artistiques et  
activités interactives pour les 5 à 14 ans.
AVEC LE SOUTIEN DE  
la Fondation Philip et Berthe Morton

ROMJeunes  
LES TOUT-PETITS
Sessions de 8 semaines débutant 
les samedi 1er avril, mardi 4 avril et 
mercredi 5 avril  

Nourrissez l’imagination de votre 
enfant et son sens de la découverte. 
Visitez nos galeries, rencontrez 
d’autres parents et participez à  
des activités ludiques et créatrices.  
Pour les 2 à 4 ans accompagnés 
d’un adulte. 

LE CAMP DE JOUR 
ROMJeunes
Vendredi 9 juin
Quoi faire avec les enfants lors des 
journées pédagogiques? La solution 
idéale : apprendre et s’amuser au 
ROM. Service de garderie. Pour les 
5 à 14 ans. 

LE CLUB D’ÉTÉ
Des sessions de deux semaines 
sont offertes du mardi 4 juillet au 
vendredi 1er septembre  

Explorer, découvrir et se faire de 
nouveaux amis. Des programmes 
dynamiques inspirés par nos 
collections et des animateurs d’un 
rare professionnalisme permettront 
aux jeunes de 5 à 16 ans de vivre 
une expérience unique.
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BILLETS

POUR ENTRER  
PLUS RAPIDEMENT,  
ACHETEZ VOS  
BILLETS EN LIGNE À  
ROM.ON.CA/FR
Avec le passeport CityPASS, 
épargnez 43 % sur l’entrée 
au ROM et à quatre autres 
attractions de Toronto.

L’ADHÉSION
Entrée libre, avant-premières, 
visites, conférences et plus! 
L’adhésion est la meilleure façon 
d’explorer le Musée. Avec plus 
de 35 000 objets en galeries, il 
y a des milliers de raisons de 
venir nous voir souvent. Devenez 
membre dès aujourd’hui!

ROM.ON.CA/MEMBRES 
#ROMmembers

HEURES 
D’OUVERTURE
Tous les jours de 10 h à 17 h 30 
Horaire variable le vendredi, 
consultez le site Web du ROM*

ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité du ROM est une 
priorité absolue. Nous faisons partie 
du Réseau d’accès communautaire 
et nous offrons des visites tactiles, 
des visites en ASL, des visites 
guidées, des audiodescriptions et 
bien plus encore.

ROM.ON.CA/ACCESSIBILITÉ

ACCÈS AU MUSÉE

Ouvert tous les jours de  
10 h à 16 h 30 
Horaire variable le vendredi, 
consultez le site du ROM*
Des plats sains et savoureux pour 
toute la famille : sandwiches déli, 
salades, macaroni au fromage, 
hamburgers, pizza et plus encore, 
sans parler de nos desserts 
alléchants.

BOUTIQUE DU ROM
Ouverte tous les jours de  
11 h à 18 h 30 
Horaire variable le vendredi, 
consultez le site Web du ROM*
Vous ne trouverez nulle part 
ailleurs des trésors aussi uniques : 
décoration intérieure, bijoux, 
vêtements et jeux pour les enfants, 
tous inspirés de nos collections. 
Après votre visite de l’exposition 
Du fond des mers, visitez la méga 
boutique de l’exposition où vous 
trouverez des idées-cadeaux pour 
toute la famille!

VOTRE INFLUENCE 
AU ROM! 
Soutenez votre ROM : 
416.586.5660   
giving@rom.on.ca 

ROM.ON.CA/SOUTENEZ-
NOUS

COMMUNIQUEZ  
AVEC NOUS

ROM.ON.CA/FR

416.586.8000  
(après les heures d’ouverture, 
information enregistrée)
Service de relais Bell (ATS) : 711

RESTEZ EN CONTACT

       @ROMtoronto #atROM 

       royalontariomuseum 

            Royal Ontario Museum 

       romtoronto 

       rom.on.ca/newsletter 

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

*VOIR ROM.ON.CA/FR/VISITEZ-LE-MUSÉE POUR LES  
HEURES D’OUVERTURE, LES BILLETS ET AUTRES DÉTAILS.
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