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Escapades nature au ROM    
pendant les Fêtes 

Le Photographe 
naturaliste de l’année  

Week-ends et   
programmation hivernale

partout
c’est n’importe où,
c’est tout
et n’importe quoi

À l’affiche dès le 31 janvier



One exhibitiOn. twO venues. 
ROM: January 31 – April 26, 2015 
MOCCA: January 31 – April 19, 2015

Douglas Coupland : partout c’est n’importe où, c’est tout et n’importe quoi est une exposition montée et mise en 
circulation par la Vancouver Art Gallery et la commissaire Daina Augaitis, conservatrice en chef/directrice adjointe. À 
Toronto, l’exposition est présentée simultanément au Musée royal de l’Ontario et au Musée d’art contemporain canadien. 
Elle bénéficie de l’appui généreux de The Keg Steakhouse + Bar et The Artworkers Retirement Society.

Images : Couverture : Douglas Coupland, Tête pop jeu vidéo liquide, 2010, acrylique et époxy sur impression 
pigmentaire, collection de Heather Reisman et Gerry Schwartz. Photo : Trevor Mills, Vancouver Art Gallery. En 
haut : Douglas Coupland, Tête pop surinformation brillante, 2010, acrylique et époxy sur impression pigmentaire, 
collection de Lucia Haugen Lundin. En bas : Douglas Coupland, Tours, 2014, Lego, 50 pièces, avec l’aimable 
autorisation de l’artiste et la Daniel Faria Gallery. Photos : Rachel Topham, Vancouver Art Gallery

L’un des artistes et penseurs de la culture  
les plus provocateurs

COMMANDITAIRE UNE PRODUCTION DE

UNE PRéSENTATION DE 

une expOsitiOn. Deux Musées 
Au ROM : du 31 janvier au 26 avril 2015 
Au MACC : du 31 janvier au 19 avril 2015

éVéNEMENT  
COCktAils et helvetiCA  
avec Douglas Coupland
Le 24 février, de 19 h à 21 h, Musée royal de l’Ontario 
Rencontrez cet écrivain-designer-artiste en studio et créez  
des affiches portant des slogans en Helvetica. Réception  
aux mêmes heures dans un salon adjacent.Inscription d’ici peu. 
Programmation sur notre site Web

couplandto.ca  #COuplAnDtO

Musée
ROyAl De
l’OntariO

Musée d’art
COnteMpORAin
CAnADien
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partout
c’est n’importe où,
c’est tout
et n’importe quoi



UNE ESCAPADE EXOTIQUE
et une célébration de la nature 
à la grandeur du Musée

• Des animaux vivants ou étranges
• Le coin du costume animalier
• Des mascottes à rencontrer
•   Des pistes, des activités interactives, 

du bricolage et des démonstrations!
•  Le Photographe naturaliste  

de l’année, notre exposition  
temporaire

TARIFS RéDUITS  
en soirée

Visitez une trentaine de galeries
permanentes à tarif réduit. 
Nous fermons plus tard
le soir pour les Fêtes

Tarifs réduits après 16 h 30 du vendredi 26 décembre  
au dimanche 4 janvier*. Vous pourrez aussi visiter 
notre exposition temporaire en soirée

rom.on.ca/temps-des-fetes  | #romwpy

Activités familiales de 11 h à 16 h,
à moins d’avis contraire. Comprises
dans le prix du billet d’entrée.
*  Tarifs et horaire sur notre site Web

Du 26 DÉcembre au 4 Janvier 

pendant

l e s  F Ê t e s

au

EsCApAdEs
NATURE

Rom
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un nOuveau DinOSaure   
fait surface!

Le 15 décembre, consultez notre site Web
et aidez-nous à lui trouver un surnom. Rendez-vous à notre  

INVASION DE DINOS le week-end des 24 et 25 janvier!    

Et, dès le début 2015,  
regardez Dino Hunt Canada  

au HISTORY Canada pour
tout savoir sur la découverte

de ce dinosaure

Les 24 et 25 janvier 2015

INVASION DE DINOS 
UN WEEK-END AU ROM

Compris dans le prix du billet d’entrée 

Soyez les premiers à voir cette nouvelle espèce
et participez à nos activités paléontologiques :

Tout savoir sur les dinos • Labos sur les dinos •  
Café sciences • Des dinos modernes • Géants et disparus • 

Dessinez un dino • Mangez comme un dino

www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/
bientot-a-laffiche-un-nouveau-dino-fait-surface
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À L’AFFICHE
#ROMWPY 
ROM.ON.ca/WPY

Vous avez des enfants?  
Pour avoir une visite inoubliable, lisez nos conseils 
aux familles à www.rom.on.ca/fr/visitez-le-musee

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

PaRTENaIRE MÉDIa



PROjET L’AfRIquE
En février, fêtez avec nous le Mois de 
l’histoire des Noirs. Nous avons prévu des 
expositions et activités intéressantes.

Noir au féminin  
une identité à porter 
dès le 31 janvier
Les créations de l’artiste Karin Jones 
évoquent la complexité des identités 
africaines, façonnées par l’impérialisme, 
l’esclavage et l’aliénation.

Soirée supplémentaire  
de la Fièvre : Le carnaval
Le 6 février 
Ne manquez pas cette soirée spéciale  
de La Fièvre du vendredi soir, présentée 
par Ford du Canada
www.rom.on.ca/vendredi | #fnlrom

L’Afrique au menu – Carnaval
Le 6 février, 50 $, Membres  45 $ 
Comprend la Fièvre du vendredi soir
Venez déguster au c5 des plats typiques du 
carnaval, d’inspiration africaine, diasporique 
ou afro-fusion. puis allez danser à la Fièvre. 
Joyeux carnaval!

Consultez notre site pour en savoir   
plus sur la programmation du Mois
de l’histoire des Noirs

Le Nouvel an chinois 
Les 14 –16 février, de 10 h à 17 h 30 
Compris dans le prix du billet d’entrée
La fin de semaine de la Famille, fêtez l’année  
du Mouton avec nos partenaires du Centre 
culturel chinois du Grand Toronto. Un week-end 
rempli d’activités amusantes, inspirées par la  
culture chinoise, traditionnelle ou moderne : 
danse, musique, arts visuels, mode, cuisine! 

En exclusivité ce week-end! Notre célèbre 
restaurant, le c5, servira d’authentiques  
dims sums.

Instagram 101 
Les 24-25 janvier, 10 h 30-12 h 30
et 13 h 30-15 h 30. Compris dans le prix
du billet d’entrée. Inscription obligatoire
deux heures sur la prise et le partage
de photos avec un mobile en compagnie
de sabrina doyle, rédactrice, Nouveaux médias, 
Canadian Geographic

EN sEMAINE
Conférences Contextes du ROM 
Certains jeudis. Compris dans le prix du billet
10 h : thé et café au Café druxy’s du ROM
11 h : conférence au Théâtre Eaton

Le 29 janvier : définir la photographie  
conservationniste avec Neil Ever Osborne

Le 26 février : Charles Currelly,  
collecteur de textiles avec sarah Fee

Le 26 mars : Toronto –  
ce qui dort sous nos pieds avec April Hawkins

Conférences ROM100 :  
Les musées refaits de fond en comble    
Le 31 mars, 19 h-21 h 

dans cette conférence futuriste, les pionniers 
dans les domaines de la vie urbaine, des musées, 
des arts et de la mode évoquent le musée de 
leurs rêves. Inscription sur notre site Web

Le Canada et le japon  
ou la réussite d’une synergie  
36e dîner hivernal du Comité Mgr White     
Le 27 janvier, 11 h 30 –14 h 15, 80 $ 
Hôtel doubleTree by Hilton
108, rue Chestnut, Toronto

Conférencier : Ray Tanguay, président   
de Toyota Motor Manufacturing Canada Inc.  

pendant ce dîner, M. Tanguay explique 
l’avantage concurrentiel important que nous 
donne le multiculturalisme canadien sur le 
marché international.

Les revenus des programmes  du Comité Mgr White  
sont versés à la Section  d’Asie orientale  
du Musée royal de l’Ontario.

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

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!

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

9

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 et  
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

Renseignements sur notre site Web

Une adhésion au Rom,  
le cadeau idéal  
pour vos amis, vos proches ou…
vous-même!
Les membres sont les premiers informés et  
ont priorité sur le grand public pour les billets.

Renseignements sur l’adhésion à www.rom.on.ca/fr 
/soyez-des-notres : catégories, avantages, etc.

Déjà membre?  
Passez à une catégorie supérieure!  

Les membres du cercle royal des bienfaiteurs 
(cRB) et du cercle des jeunes bienfaiteurs  

(cJB) sont les premiers informés et ont  
priorité pour la réservation de billets.8



EN sEMAINE
Les tout-petits  
Les mardi, mercredi et samedi. Mardi-mercredi : 6/7 
janvier – 24/25 février. samedi : 10 janvier – 7 mars (sauf 
le 14 février) 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. 8/9 janvier –12/13 février
9 h 30 –11 h 30 et 13 h –15 h. 128 $, membres : 112 $ 

Apprendre en discutant, en compagnie  
des petits 

Camp de la relâche     
du 16 au 20 mars. Le matin, l’après-midi, toute la 
journée et service de garde. demi-journée : 155 $, 
membres : 140 $. Toute la journée : 310 $, membres : 
280 $. service de garde : 45 $, membres : 40 $.  
pour les enfants de 5, 6 –7, 8 –10, 11–14  et 14 –16 ans

Une semaine d’activités interactives amusantes 
dans nos galeries, studios et laboratoires. À 
choisir : le matin, l’après-midi ou toute la journée

Camp de la journée pédagogique    
Le 23 janvier ou le 5 juin. pour les enfants de 5, 6 –7,
8 – 9 ou 10 –14 ans. 65 $/jour, membres : 55 $/jour

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

Club du samedi matin    
Le samedi, du 10 janvier au 7 mars (sauf le 14 février)
(8 semaines). 9 h-midi. 245 $, membres : 225 $
pour les enfants de 5 à 14 ans 

Peignez un chef-d’œuvre, bâtissez un empire 
et explorez la planète, le tout avant le dîner! 
Remise de 10 % par enfant aux familles ayant 
inscrit plusieurs enfants

EN FIN dE sEMAINE 

Les 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 du musée le plus cool de Toronto!
LES 17-18 AVRIL 2015   Thème : la nature 

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

Des ateliers interactifs d’une journée
pour toute la famille 

LE 31 JANVIER  –  Chasseurs de dinosaures    
 (complet)
LE 28 FÉVRIER   –  La vie et l’évolution
LE 11 AVRIL  –  Astronomes en herbe 
LE 30 MAI  –  Apprentis chevaliers

EN FIN dE sEMAINE 
La protection, ensemble 
Le premier dimanche du mois
11 h-16 h.  studio Earth Rangers 
Compris dans le prix du billet d’entrée

LE 1ER FÉVRIER       Organisation canadienne pour 
la sensibilisation aux tropiques 
et la préservation des forêts 
tropicales humides (COTERC)

LE 1ER  MARS   Evergreen

Explorateurs du monde animal 
la plupart des dimanches, 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

INsCRIVEZ CEs dATEs!
Relâche 2015 
La futurologie ou l’avenir à nos portes
du 14 au 22 mars 2015 
Compris dans le prix du billet d’entrée

Comment la science, les arts et VOUS-MÊME 
pouvez aider à sauver la planète en protégeant la 
faune, par l’évolution culturelle et la technologie…

 

@ROMKIds

Le Club du samedi matin
bénéficie du généreux soutien

de la Fondation Philip
et Berthe Morton

FamiLLeS sTIMULEZ  
VOs NEURONEs

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.

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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Les Fêtes au Rom   
ou le magasinage facile  
La Boutique du ROM vous propose  
une gamme étonnante d’idées-cadeaux 
originales pour vos amis et votre famille,
et des cadeaux interactifs amusants :  
jouets, jeux et livres pour enfants.   
Ouverte tous les jours jusqu’à 18 h 30  
(19 h le vendredi)

Photo : Lance McMillan 



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* 
Nous sommes fermés pour Noël le  
25 décembre. Horaire des Fêtes 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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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
 


