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DANS LES 
COULISSES

TOUJOURS 
SOURIANT
APRÈS 500 
MILLIONS 
D’ANNÉES

Un étrange petit animal 
épineux se retrouve 
à la une – même s’il 
a disparu depuis un 
demi-milliard d’années. 

Les découvertes de 
Jean-Bernard Caron, 
conservateur au 
ROM, jettent un tout 
autre éclairage sur 
Hallucigenia sparsa, 
le célèbre fossile 
des schistes de 

Burgess (Colombie-
Britannique) de 
renommée mondiale. 
Non seulement avait-il 
été reconstitué en 
sens inverse et à 
l’envers, mais on lui a 
découvert des yeux 
ainsi qu’une bouche 
et une gorge garnies 
de dents!

Les ancêtres des 
onychophores et des 
arthropodes (comme 
le homard) auraient 
donc possédé des 
caractéristiques 
semblables, qui ont 
disparu ou se sont 

modifiées au fil  
de leur évolution.

« Nous avions espoir 
de trouver des yeux... 
et nous avons eu la 
surprise de voir des 
fossiles souriant à 
pleines dents! », a 
déclaré M. Caron. 

Travaux menés par  

Jean-Bernard Caron du 

ROM en collaboration avec 

un collègue de l’Université 

de Cambridge. Recherche 

financée par le Clare College 

de Cambridge, le Conseil 

de recherches en sciences 

naturelles et en génie du 

Canada et le ROM.

RECONSTITUTION DE 
D’HALLUCIGENIA SPARSA
© Danielle Dufault 

LE COIN DU  
CONSERVATEUR

Entretien avec Paul Denis, commissaire  
de l’exposition Pompéi : À l’ombre du volcan

Les fouilles se 
poursuivent à Pompéi. 
Qu’est-ce que vous 
aimeriez y trouver?   
La véritable signification 
des splendides fresques 
dionysiaques de la salle 
à manger de la villa des 
Mystères. Elles illustrent 
une mystérieuse 
initiation au culte  
de Dionysos.

Quel aspect de la 
philosophie de la vie 
romaine nous semblerait 
étrange aujourd’hui? 
Avant de prendre des 
décisions importantes, 
les dirigeants de la cité 

consultaient des 
augures qui lisaient 
dans les entrailles des 
animaux. Les Romains 
croyaient aussi que 
les dieux s’amusaient 
parfois aux dépens  
des mortels.

Selon vous, quelles 
sont les plus belles 
pièces de l’exposition?  
La statue en marbre 
d’Isis est remarquable 
par la finesse de la 
sculpture, notamment 
du visage et des 
drapés. D’une exquise 
beauté, son visage est 
très photogénique.  

Les coupes et assiettes 
en argent sont finement 
ouvrées : l’orfèvrerie 
était un symbole 
éclatant de richesse.

IL Y A TANT À FAIRE À 

POMPÉI! ESSAYEZ UNE 

TOGE OU IMAGINEZ-VOUS 

ACHETANT DU PAIN AU 

MACELLUM (MARCHÉ). 

NOS MOSAÏQUES VOUS 

INSPIRENT? CRÉEZ LES 

VÔTRES! OU FAITES DU 

TOURISME DANS LES RUES 

DE POMPÉI GRÂCE À UN 

STÉRÉOSCOPE. PARTAGEZ 

VOS EXPÉRIENCES : 

#ROMPEII ET #ATROM. 

PAUL DENIS
Conservateur adjoint   
(Grèce, Étrurie, Rome et Byzance)

https://twitter.com/hashtag/rompeii
https://twitter.com/hashtag/atrom
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À VOIR
PRINCIPALES  
EXPOSITIONS 

POMPÉI : À L’OMBRE
DU VOLCAN.

Jusqu’au 3 janvier 2016

Il y a près de deux mille ans, 
un volcan du sud de l’Italie, 
le Vésuve, entre en éruption 
avec une force extraordinaire, 
presque sans prévenir. La 
cité romaine de Pompéi est 
ensevelie et rayée de la carte 
pendant plus de 1600 ans.

Les objets mis au jour évoquent 
la vie des Pompéiens juste avant 
l’éruption et le triste sort de ceux 
et celles qui avaient décidé de rester. 

ROM.ON.CA/FR/POMPEI
#ROMPEII

UN VOLCAN S’ÉVEILLE.  
UNE CITÉ DISPARAÎT. 

¡VIVA MÉXICO! 
COSTUMES ET CULTURE

UNE PRÉSENTATION DE  
L’Office du tourisme du Mexique

Jusqu’au 23 mai 2016

Expressions de la vitalité de 
l’artisanat mexicain, les textiles 
dans cette exposition marient 
savoir-faire et sens artistique 
raffiné. Plus de 150 superbes 
pièces anciennes et modernes : 
ensembles complets, sarapes, 
rebozos, textiles, broderies, 
perles et plus encore.

À la fois emblématique et 
novatrice, l’exposition ¡Viva 
México! explose de couleurs et 
illustre la diversité régionale et  
le style audacieux du Mexique.

ROM.ON.CA/VIVA-MEXICO-
COSTUMES-ET-CULTURE
#VIVAMEX

SARAPE (DÉTAIL), 1940 –1960. 
Mexique. Sarape historié avec des personnages 
à cheval. Laine tissée sur un métier à pédales. 
Acquis avec le généreux soutien du Fonds 
fiduciaire de bienfaisance Louise Hawley Stone.

LE PHOTOGRAPHE 
NATURALISTE  
DE L’ANNÉE.

Dès le 21 novembre 2015

Admirez la beauté et la puissance 
de la nature dans les clichés de 
photographes de tous les coins  
du monde. 

Nous vous proposons cette 
année une centaine d’images à 
couper le souffle : une occasion 
unique de découvrir des horizons 
insoupçonnés!

ROM.ON.CA/PHOTOGRAPHE-
NATURALISTE-DE-LANNEE 
#ROMWPY

Le Photographe naturaliste de l’année  
est une exposition montée et produite  
par le Natural History Museum de Londres.

ENVOL DE TORTUE (DÉTAIL) 
© David Doubilet (États-Unis)

CE N’EST LÀ QU’UN APERÇU DU MONDE À DÉCOUVRIR AU ROM! 
CALENDRIER DES EXPOSITIONS : ROM.ON.CA/FR/EXPOSITIONS-ET-GALERIES/EXPOSITIONS.

http://www.rom.on.ca/FR/pompei
https://twitter.com/hashtag/ROMPEII
http://www.ROM.ON.CA/VIVA-MEXICO-COSTUMES-ET-CULTURE
http://www.ROM.ON.CA/VIVA-MEXICO-COSTUMES-ET-CULTURE
https://twitter.com/hashtag/#VIVAMEX
http://www.ROM.ON.CA/PHOTOGRAPHE-NATURALISTE-DE-LANNEE
http://www.ROM.ON.CA/PHOTOGRAPHE-NATURALISTE-DE-LANNEE
https://twitter.com/hashtag/#ROMWPY
http://www.https://twitter.com/hashtag/
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À DÉCOUVRIR
LE MONDE DE POMPÉI
TOUT SUR LA TRAGÉDIE ET LE MYSTÈRE D’UNE CITÉ FLORISSANTE 
QUI FUT BRUSQUEMENT DÉTRUITE.  
ROM.ON.CA/FR/POMPEI

Conférences et soirées en anglais.

Les archéologues  
ont recensé 1150 corps  
sous forme de squelettes  
ou de moulages. 

VESUVIUS 
ENSEMBLE

Mardi 13 octobre, 19 h

En vedette : Francesco 
Pellegrino, ténor 
formé à La Scala. 
Chansons folkloriques 

et instruments d’époque 
feront revivre toute la 

richesse de la région de 
Naples et du sud de l’Italie.  

LE VOLCAN,  
CRÉATEUR ET  
DESTRUCTEUR

Mardi 27 octobre, 19 h 

Une sommité mondiale 
parlera des éruptions 
explosives, comme celle 

qui a enseveli Pompéi, et de leurs 
conséquences catastrophiques sur 
l’environnement et l’être humain. 

L’HÉRITAGE DURABLE DE ROME
Mardi 17 novembre, 19 h

Une présentation sur la redécouverte accidentelle de Pompéi 
et l’influence de la Rome antique sur les styles et les visions  
du monde d’hier à aujourd’hui.  

POMPÉI,   
L’ART ET LA VIE
Mardi 24 novembre, 19 h

Les fouilles de Pompéi 
ont dégagé des fresques 
d’une beauté et d’un 
charme indéniables, qui témoignent 
des pratiques artistiques de l’époque. 
Une occasion unique d’entendre  
un éminent spécialiste italien  
discuter de cet art extraordinaire  
et de son influence sur l’histoire  
et la culture italienne.

FESTIN À L’ITALIENNE
Mardi 1er décembre, 19 h

Soyez des nôtres pour une célébration 
grandiose de la gastronomie 
napolitaine et une visite de  
l’exposition en soirée. 

LA FACE CACHÉE 
DE POMPÉI : 
LES PLAISIRS DE 
L’AMOUR CHEZ  
LES ROMAINS
Mardi 8 décembre, 19 h

Pénétrez dans l’intimité des habitants 
de cette cité ancienne.

PARRAIN DE LA PROGRAMMATION 
Institut culturel italien

Jeune femme agrafant  
son péplos/péplum 
Ier siècle av. notre ère – Ier siècle de notre ère 
Bronze 
© Surintendance des biens  
archéologiques de Naples (SBAN)

Vase à boire, argent 
© Surintendance des biens  
archéologiques de Naples (SBAN).

DRAPÉE DANS SON IDENTITÉ NOIRE 
Exposition et activités d’interprétation  
Dimanche 18 octobre
12 h 30 Table ronde
14 h 30 Conversation en salle 

RÉSERVEZ CETTE DATE! 

LE 2 NOVEMBRE
VRAI OU FAUX?  
VENEZ JOUER À VRAI OU FAUX? AVEC NOS CONSERVATEURS! 

http://www.rom.on.ca/POMPEI
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CONFÉRENCES  
DU ROM
LES MARDIS CULTURELS DU ROM 
REMPLACENT LES VENDREDIS SOIRS :  
DES SOIRÉES ORIGINALES SUR DES 
THÈMES FASCINANTS PRESQUE TOUTES 
LES SEMAINES. RENCONTRES SOCIALES ET 
COCKTAILS DANS LE CADRE DE CAUSERIES, 
DE SOIRÉES GASTRONOMIQUES, DE 
SPECTACLES ET PLUS ENCORE.  
#ROMSPEAKS

CHAMPLAIN : L’HOMME, 
L’EXPLORATEUR, L’ÉNIGME
Mardi 22 septembre, 19 h
À l’occasion du 400e anniversaire de la présence 
francophone en Ontario, des spécialistes abordent 
l’arrivée de Samuel de Champlain en 1615 et 
les répercussions de cette expédition sur la région  
et ses habitants.  

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU Gouvernement de l’Ontario

DIXIÈME CONFÉRENCE 
ANNUELLE EVA HOLTBY 
SUR LA CULTURE 
CONTEMPORAINE
CONFÉRENCIÈRE :   
CHEIKHA HOOR AL-QASIMI

Mardi 10 novembre, 19 h
Née à Sharjah (Émirats arabes unis), la cheikha Hoor  
Al-Qasimi exprime l’essor du paysage culturel dont 
elle est empreignée et qu’elle s’emploie à redéfinir. 
Découvrez comment elle aspire à actualiser une  
culture conservatrice pour faire de Sharjah un foyer  
de création artistique d’envergure internationale. 

AVEC LE SOUTIEN DES  familles Holtby et Schury

 CHEIKHA HOOR AL-QASIMI
Présidente de la Fondation d’art de Sharjarh,  

photo reproduite avec l’aimable autorisation de la Fondation

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

Le vendredi, du 2 octobre au 27 novembre
Venez avec vos amis à une soirée unique en son  
genre : la musique et les DJ les plus cools, des 
bouchées et boissons de toutes sortes, et des 
expériences en salle encore plus passionnantes!  

ROM.ON.CA/FIÈVRE-DU-VENDREDI-SOIR-AU-ROM   #FNLROM

https://twitter.com/hashtag/#ROMSpeaks
http://www.ROM.ON.CA/FIÈVRE-DU-VENDREDI-SOIR-AU-ROM
https://twitter.com/hashtag/FNLROM
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ENFANTS ET 
FAMILLES 

LE CLUB  
DU SAMEDI 
Le samedi,
du 17 octobre au 5 décembre,
le matin, l’après-midi
ou toute la journée

Des projets artistiques, des 
expériences scientifiques 
et des aventures éducatives 
interactives, inspirés par les 
collections du Musée. Activités 
encadrées pour les 5 à 14 ans.

AVEC LE SOUTIEN DE LA 
Fondation Philip et Berthe Morton 

CAMP DE JOUR  
ROMJEUNES
Vendredi 13 novembre

Passez la journée 
pédagogique au Musée! 
Des activités thématiques, 
en fonction des âges, 
permettent aux enfants 
d’apprendre en s’amusant 
et leur proposent une 
expérience enrichissante. 

LES NUITS  
AU ROM
Vendredi 11 décembre, 17 h

Quoi de plus cool que de passer 
la nuit au Musée! Au programme : 
visite des galeries, rencontres  
avec nos experts, visionnement 
d’un film, bricolage-souvenir, 
séance de karaoké en pyjama  
et goûter nocturne.  
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DES ACTIVITÉS INTERACTIVES ET  
CAPTIVANTES POUR LES GRANDS ET  
LES PETITS. QUE VOUS VENIEZ SEULS  
OU EN FAMILLE, LES WEEK-ENDS  
DU ROM SONT DES RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER! ROM.ON.CA/FR

LES ARCHÉOLOGUES DU ROM  
FOUILLENT LE PASSÉ
Samedi et dimanche 17 et 18 octobre

Les archéologues du ROM dévoilent notre 
passé collectif. Partagez les moments forts  
de la découverte et des fouilles de Pompéi  
et d’autres sites anciens.

QUE LA LUMIÈRE SOIT!
Samedi et dimanche 21 et 22 novembre

Qu’elle provienne des bougies, du soleil, 
des étoiles ou du feu, la lumière joue un rôle 
important dans nos vies et dans plusieurs 
traditions et célébrations. Le ROM et ses 
partenaires vous invitent à un lancement de la 
saison des Fêtes tout en lumière.

ET CE N’EST  
PAS TOUT! 

Apprenez à connaître le Musée avec votre 
enfant en bas âge et d’autres adultes grâce aux 
programmes Maman et moi et aux Juniors du 
ROM. Et n’oubliez pas le temps des Fêtes au 
ROM et la relâche au ROM, qui vous réservent 
des heures de plaisir! 

ENCORE  
PLUS CET 

AUTOMNE

Le ROM vous propose à tous, adultes et  
familles, petits et grands, une foule d’activités : 
Conférences LE ROM DE JOUR, visites, promenades, 
conversations en salle, projets communautaires et 
projections de films! 

Billetterie et renseignements : 
WWW.ROM.ON.CA/FR/CALENDRIER

http://www.rom.on.ca/FR
http://WWW.ROM.ON.CA/FR/CALENDRIER
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PLANIFIEZ VOTRE VISITE
ÉVITEZ LES FILES 
D’ATTENTE. ACHETEZ 
VOS BILLETS À L’AVANCE 
À ROM.ON.CA/FR

HEURES D’OUVERTURE
Du samedi au jeudi, de 10 h à 17 h 30
Le vendredi, fermeture à 20 h 30*

En septembre, le tarif des Vendredis 
soleil du ROM est avantageux! 
Profitez de la remise sur l’entrée 
grand public à compter de 16 h 30. 
Dès 17 h, détendez-vous à la piazza 
ROMpéi, où vous attendent boissons 
et bouchées à l’italienne. 

Du samedi au jeudi, de 10 h à 16 h 30
Le vendredi, fermeture à 19 h 30 *

Des repas santé pour toute  
la famille : sandwichs, salades, 
macaronis au fromage, hamburgers, 
pizzas... et des desserts à faire rêver!

BOUTIQUE DU ROM
Du samedi au jeudi, de 10 h à 18 h 30
Le vendredi, fermeture à 21 h*

La Boutique vous propose en 
exclusivité des articles inspirés  
de nos collections : cadeaux,  
vêtements, bijoux, articles pour  
la maison, jouets, jeux...

ACCÈS AU MUSÉE 

L’ADHÉSION
Entrée gratuite à chaque fois! 
Les avantages de l’adhésion sont 
nombreux : accès illimité aux 
galeries et expositions, invitations 
aux avant-premières et événements 
spéciaux, remises dans les boutiques 
et le Café Druxy’s du ROM et sur 
certaines activités, ROM Magazine, 
et plus encore! Trouvez le niveau 
d’adhésion qui vous convient : 

ROM.ON.CA/MEMBRES

CONTACTEZ-NOUS
ROM.ON.CA/FR
416.586.8000  
(avec enregistrement après  
les heures d’ouverture)

Service de relais Bell pour 
les personnes sourdes ou 
malentendantes : 711

ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité du ROM est une 
priorité absolue. Nous offrons  
à nos visiteurs des visites tactiles, 
des visites avec ASL, des visites 
guidées et bien plus encore. 

ROM.ON.CA/ACCESSIBILITE

RESTEZ EN CONTACT

 @ROMtoronto

 royalontariomuseum

 Musée royal de l’Ontario

VOTRE INFLUENCE  
AU ROM
Soutenez votre ROM : 
416.586.5660   
giving@rom.on.ca 
ROM.ON.CA/SOUTENEZ-NOUS

Toutes les images © ROM 2015 sauf avis 
contraire. Le ROM est un organisme du 
gouvernement de l’Ontario.

*LES HEURES PEUVENT VARIER. HORAIRE, BILLETTERIE ET RENSEIGNEMENTS : ROM.ON.CA/FR/VISITEZ-LE-MUSEE

http://www.rom.on.ca/fr
http://www.rom.on.ca/membres
http://www.rom.on.ca/fr
http://www.rom.on.ca/accessibilite
https://twitter.com/@ROMtoronto
https://www.facebook.com/royalontariomuseum
http://www.ROM.ON.CA/soutenez-nous
http://www.ROM.ON.CA/FR/VISITEZ-LE-MUSEE
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