
RELÂCHE

PRINTEMPS 2015

PLUS 

POMPÉI : À l’ombre du volcan   
Dès le 13 juin 

iViva México! Costumes et culture   
Dès le 9 mai

Le Photographe naturaliste  et Douglas Coupland   
Dernière chance avant la fermeture! 

La Fièvre du vendredi soir de retour le 8 mai  

Prêts pour notre camp d’été? 

Programmation | Ateliers | Activités

Décollage,  
destination le futur! 
DU 14 AU 22 MARS



Horaires, tarifs et programmation détaillée
à ROM.ON.CA/RELACHE

PLUS! DU 14 AU 21 MARS 
Horaire prolongé et remises  
après 16 h 30 

Activités de 11 h à 16 h, comprises dans le prix du billet

RELÂCHE
DU 14 AU 22 MARS

Décollage, 
destination le futur!

LA FUTUROLOGIE

Prêts à décoller? Un voyage fantastique  
vous attend : découvrez les innovations  
de la science, de la culture et des arts. 
Explorez de nouvelles technologies et 
façonnez le Musée à votre goût. 

•  Des activités interactives  
familiales pour les artistes  
et ingénieurs en herbe 

•  Des pièces de théâtre interactives
•  Des jeux électroniques 

passionnants

• Des concours tous les jours
• Des séances d’égoportraits
•  Des rencontres avec nos experts 
•  L’avenir dès aujourd’hui :  

la dé-extinction et bien plus!
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En 24 heures, l’ancienne cité de Pompéi, située à 
proximité du volcan, était ensevelie sous une pluie 
de cendres brûlantes, de pierres et de gaz toxiques. 
Enfouie sous plusieurs mètres de cendre volcanique, 
cette ville romaine prospère a brutalement –  
et complètement – été rayée de la carte.

Plus de 200 artéfacts exhumés – des objets quoti-
diens miraculeusement préservés, de magnifiques 
pièces d’orfèvrerie, des mosaïques, des bijoux raffinés 
et les célèbres copies des moulages des victimes – 
évoquent la vie des Pompéiens juste avant l’éruption 
et la catastrophe attendant ceux et celles qui avaient 
décidé de rester à Pompéi.

DÈS LE 13 JUIN 
Réservez sans tarder!

EN avaNt-PrEmIÈrE PoUr LES mEmbrES Et bIENfaItEUrS!
Cercle des jeunes bienfaiteurs (CJb) et Cercle royal des bienfaiteurs (Crb) : LE 10 JUIN
membres du rom : LE 12 JUIN

WWW.ROM.ON.CA/POMPEI          #ROMpeii

UNE CItÉ aNtIQUE  
     fIGÉE DaNS LE tEmPS…

Jeune femme agrafant son péplos (péplophore), Ier siècle av. notre ère – Ier siècle de notre ère,  
bronze. Avec l’aimable autorisation des Trustees du British Museum et de la Surintendance  
pour le patrimoine archéologique de Pompéi, Herculanum et Stabies (SPHS)

54

Il y a 1 935 ans,  
le Vésuve entrait  

en éruption, presque  
sans prévenir.



UNE EXPOSITION  
DEUX MUSÉES 
AU ROM : jusqu’au 26 avril 
AU MACC : jusqu’au 19 avril

UNE PRODUCTION DE

Image : Douglas Coupland, Tête pop surinformation brillante, 2010, acrylique et peinture époxy 
 sur impression pigmentaire, collection de Lucia Haugen Lundin. Photo : Rachel Topham,  
Vancouver Art Gallery. 

couplandto.ca/fr  
#COUPLANDTO

UNE PRésENTaTION DE 

partout
c’est n’importe où,
c’est tout
et n’importe quoi
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JUSQU’aU 
22 marS
#ROMWPY 
ROM.ON.CA/FR

de voir deux  
magnifiques expositions! 

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

PARTENAIRE MÉDIA

DERNIÈRE CHANCE 

DÈS LE 9 maI 
À la fois emblématique et novatrice, l’exposition, ¡Viva México!  

vous propose des couleurs vibrantes, un savoir-faire  
extraordinaire, une grande diversité régionale et le style qui a fait  

la réputation du Mexique.

Plus de 150 superbes pièces anciennes ou modernes –  
ensembles complets,  sarapes, rebozos, textiles, broderies, perles –  

illustrent à la fois les traditions, le changement et la fusion des cultures  
autochtones, coloniales et contemporaines dans le Mexique du XXIe siècle.

Ayant l’une des plus importantes collections de textiles mexicains  
au monde, le ROM lui a consacré une galerie complète! 

L’exposition ¡Viva México! Costumes et culture est comprise dans le prix du billet d’entrée. Programmation à  
www.rom.on.ca/fr/activites-et-programmes/calendrier. Ci-dessus : Marquoir (détail), Mexique, 1800-1899,  

don de M. et Mme W. Kent Newcomb. Bien culturel canadien attesté. Ci-dessous : Ceinture (détail de la frange), Zapotèques,  
Santo Tomás Jalieza, État d’Oaxaca, Crispina Navarro Gómez (1963-), 2008-2014. Acquis avec le généreux soutien du Fonds Kircheis.

¡vIva mÉXICo! 
CoStUmES Et CULtUrE

UNE PRÉSENTATION DE



Qu’il s’agisse d’une conférence éclairante pendant la semaine ou 

d’une activité amusante 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!

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 inter-
prètes bénévoles. Pour en savoir plus, 
consultez notre site ou renseignez-vous 
à la billetterie.

Des conférences qui font découvrir nos centres de  
découverte et les résultats de nos recherches. Suivies  
d’un café au salon ou d’une visite commentée en galerie 

26 mars –  Toronto, ce qui dort sous nos pieds : 8 objets,  
10 000 ans d’histoire torontoise. April Hawkins

30 avril –  Rapporter les os du rorqual bleu. Burton Lim

28 mai – Un nouveau cératopsien. David Evans
Les conférences Le ROM de jour bénéficient du soutien  
de la Société Currelly.

Apprenez et découvrez dans le cadre de cette toute 
nouvelle série de conférences mémorables. Nos quatre 
grands thèmes – Série vedette, Dialogues, Remue-mé-
ninges et À la cuisine – sont autant d’outils éducatifs perti-
nents et expérientiels. Calendrier complet sur notre site

27 mars  –  Au-delà du monde moderne, discussion avec 
Douglas Coupland et ses collègues.  
Animatrice : Sara Angel. De 19 h à 21 h 30, 20 $,  
membres : 18 $

12 avril  -  De choses et d’autres; conférence et visite  
de galerie avec Karen von Hahn, 50 $,  
membres : 45 $

5 mai  –  Cinco de Mayo avec Chloë Sayer, commissaire 
contractuelle de l’exposition temporaire ¡Viva 
México! Costumes et culture. De 19 h à 21 h 30,  
20 $, membres : 18 $

9 juin –  Jeff Rubin et son prochain livre The Carbon Bubble 
Le célèbre économiste canadien expliquera  
les répercussions économiques de la baisse du 
pétrole. De 19 h à 21 h 30, 20 $, membres : 18 $

31 mars –  Les musées refaits de fond en comble –  
Des pionniers de différentes communautés,  
des musées, des arts et des modes de vie  
évoquent le musée de leurs rêves. Suivi  
d’une visite des activités bêta du ROM dans  
les galeries. 19 h, 20 $, membres : 18 $

SE DÉTENDRE
PARTICIPER 
APPRENDRE Certains jeudi de 11 h à 13 h.  

Compris dans le prix  
du billet d’entrée

Certains soirs 
Prix variables

ARTS ET CULTURES  
DU MONDE

BIODIVERSITÉ

CANADA

CULTURE CONTEMPORAINE

CULTURES ANCIENNES

FOSSILES ET ÉVOLUTION

MODE ET TEXTILES

TERRE ET ESPACE

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 de nos promenades, 
visites en autocar et merveilleux 
voyages à l’étranger. Consultez 
notre site pour en savoir plus sur 
les  pROMenades, ROMbus, and 
ROMVoyage.

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

promenades Plus   
Excursions payantes offertes  
à certaines dates 

rombus  
Une foule de dates, destinations  
et thèmes différents cet hiver

romvoyage 
Un choix époustouflant de destinations 
internationales

Venez vous amuser, seuls ou en famille,  
à nos week-ends fous! Au programme :  
des activités sur le thème du mois  
les samedi et dimanche

11–12 avril   La terre, la mer et le ciel
23 – 24 mai   Notre famille mondiale
13 –14 juin   Pompéi

Consultez www.rom.on.ca/fr avant votre visite 
pour avoir les détails les plus récents.
*Sous réserve de modification sans préavis. 
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fIÈvrE 
Le vendredi soir pendant 8 semaines

EST DE  
RETOUR!

LA

8 MAI   CINCO DE MAYO
  
15 MAI     FLASH/ 

FESTIVAL DE PHOTO CONTACT 
 
22 MAI    LA CARAVANE PASSE  
 
29 MAI   L’ASIE MODERNE 

5 JUIN    LES AUTOCHTONES 
AUJOURD’HUI

  
12 JUIN   TOUS EN TOGE! 
 
19 JUIN    FRANCO-FÊTE  
 
26 JUIN    QUE LES JEUX  

COMMENCENT! 

ROM.ON.CA/VENDREDI #FNLROM



Le ROM est un forum à la fois amusant, fiable  
et fascinant, où les esprits jeunes et curieux  
peuvent dialoguer avec les mondes dynamiques  
de l’histoire naturelle et des cultures du monde.

EN SEMAINE
Les tout-petits  
Les mardi*, mercredi* et samedi. Mardi-mercredi : 
7/8 avril – 26/27 mai. Samedi : 11 avril – 6 juin (sauf le 
23 mai) 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. Thème du printemps : Le b. a.-ba  
du Musée
*Liste d’attente pour le mercredi matin et le mardi 

Camp de la journée pédagogique    
Le 5 juin. Pour les enfants de 5 à 14 ans
65 $/jour, membres : 55 $/jour

Vous voulez occuper vos enfants les journées
pédagogiques? Nous avons ce qu’il vous faut!

Club d’été 2015    
29 juin – 10 juillet (9 jours, sauf le 1er juillet); 13 – 24  
juillet (10 jours); 27 juillet –7 août (9 jours, sauf le 3 
août); 10 – 21 août (10 jours); 24 – 28 août (5 jours); 
31 août – 24 septembre (5 jours). Demi-journée ou 
journée complète. À compter de 145 $, membres : 
130 $. Services de garderie. Pour les enfants de 5  
à 16 ans 

Fondé il y a plus de 70 ans, le Club d’été est 
l’un des camps d’été (offerts en anglais) les 
plus créatifs et les plus diversifiés en ville. Nous 
vous proposons une vaste gamme d’activités 
divertissantes inspirées par nos collections et 
notre recherche. Avec nos galeries fascinantes, 
nos objets authentiques et nos employés d’un 
professionnalisme reconnu, vous vivrez une 
expérience fantastique. Inscrivez-vous dès 
maintenant : les places partent vite!

EN FIN DE SEMAINE 

Camp familial 
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 

11 avrIL  –  Astronomes en herbe
30 maI   –  Apprentis chevaliers

Des ateliers interactifs d’une journée
pour un enfant et son accompagnateur

Club du samedi matin  
Le samedi, du 11 avril au 6 juin (sauf le 23 mai)
(8 semaines). 9 h-midi. 245 $, membres : 225 $
Pour les enfants de 5 à 14 ans. Plusieurs sessions  
par groupe d’âge

Peignez un chef-d’œuvre, bâtissez un empire
et explorez la planète, le tout avant le dîner! 
Le Club du samedi matin bénéficie du généreux soutien 
de la Fondation Philip et Berthe Morton.

EN FIN DE SEMAINE
La protection, ensemble 
Certains dimanches, 11 h-16 h. Studio Earth Rangers
Compris dans le prix du billet d’entrée

5 avrIL  –  Forests Ontario 
3 maI  –     Association for Canadian  

Educational Resources (ACER)

Explorateurs du monde animal 
La plupart des dimanches (sauf le 5 avril)
11 h-15 h. Compris dans le prix du billet d’entrée

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 d’entrée

Sommet ontarien sur la biodiversité
19-21 mai

Niagara Falls (Ontario)
rom.on.ca/en/activities-programs/events-calendar/
ontario-biodiversity-summit 

bioflash ontario 2015  
13-14 juin. Entrée libre

Des citoyens scientifiques de tout âge aident des 
chercheurs à documenter la biodiversité et à sen-
sibiliser la communauté locale à l’importance de la 
nature. Lieu du Bioflash bientôt sur notre site Web

@ROMKIDSEXPLORER
S’ENCHANTER
GRANDIR  

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

ARTS ET CULTURES  
DU MONDE

BIODIVERSITÉ

CANADA

CULTURE CONTEMPORAINE

CULTURES ANCIENNES

FOSSILES ET ÉVOLUTION

MODE ET TEXTILES

TERRE ET ESPACE
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PLUS!  
Nos membres ont droit à des remises  

sur la programmation pour les jeunes  

et peuvent inscrire leur enfant avant  

les autres.
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Heures habituelles
Du samedi au jeudi, de 10 h à 17 h 30 
Le vendredi, de 10 h à 20 h 30* 
Horaire de la relâche
et tarifs sur notre site Web

Notre meilleure offre  
du vendredi
Les tarifs les plus intéressants sont offerts 
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!

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 originaux 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

Stationnement

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

PLaNIfIEZ votrE vISItE

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX DU CENTENAIRE

SoUtENEZ votrE mUSÉE!
Nous avons besoin de l’appui de nos 
généreux mécènes pour réaliser notre 
programmation, nos expositions et notre 
recherche. Assurez le succès du ROM en 
nous faisant un don dès aujourd’hui!

www.rom.on.ca/donate
giving@rom.on.ca
416.586.5556

PARTENAIRE
DU CENTENAIRE
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stationnement
supplémentaire

rue Bloor

Toutes les photos © ROM 2015, sauf indication contraire. Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.


