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NOUS SOMMES ICI, D’ICI :  
L’ART CONTEMPORAIN DES NOIRS CANADIENS
UNE PRÉSENTATION DE Groupe Banque TD

Jusqu’au dimanche 22 avril 2018  

Neuf artistes noirs explorent les conceptions historiques et actuelles de la condition noire 
dans la société canadienne. Organisée par le ROM, l’exposition vous propose de jeter un 
regard neuf sur les histoires profondément enracinées des Noirs canadiens et leur présence 
continue au pays, ainsi que sur le caractère multidimensionnel du Canada.

DANS LES COULISSES

CONFÉRENCES ET PERFORMANCES

EN COUVERTURE

Deux artistes discutent de leur travail.

Cette photo d’enfants dans un champ de canne à sucre des Antilles date de l’époque de mes grands-parents. En 
l’agrandissant, j’ai remarqué des adultes derrière les plants de canne à sucre, qui regardaient les enfants. Destinée à des 
fins commerciales, la photo soulève néanmoins des questions sur le rôle des enfants après l’abolition de l’esclavage : À quoi 
ressemblaient leurs vies? Les parents pouvaient-ils les protéger? Ce ne sont pas des choses que nous apprenons à l’école. 
Cette installation est l’occasion de s’interroger et de chercher comment aller de l’avant.

BUSHRA  
JUNAID

Dans cette œuvre intitulée Souvenir, j’ai peint deux mille 
cuillères souvenir en noir, effaçant du coup leur individualité. 
Elles représentent la condition noire collective. Je veux que  
les gens réfléchissent à l’avilissement causé par les stéréotypes 
et qu’ils voient l’être humain derrière ces images déformées.

L’œuvre invite les visiteurs à revoir leur perception des Noirs 
canadiens, des personnes issues de cultures différentes, et à se 
demander d’où viennent leurs connaissances et comment ils les 
ont acquises.

CHANTAL 
GIBSON

LE ROM BRANCHÉ
JESSICA KARUHANGA : LORSQUE  
LE BLEU SOMBRE DANS L’OCÉAN
Dimanche 4 mars
PARTENAIRE DU PROGRAMME : Fondation Hal Jackman

LES CONFÉRENCES DU ROM
NOURBESE PHILIP 
Mardi 10 avril
M. NourbeSe Philip est une poète, 
écrivaine et avocate de Toronto.



À VOIR EXPOSITIONS PHARES
ET ACTIVITÉS CONNEXES

POUR EN SAVOIR PLUS 

OU ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

IRIS VAN HERPEN :  
TRANSFORMER 
LA MODE
À l’affiche dès le samedi 2 juin 2018  
Découvrez le potentiel illimité de la fusion du design, de 
l’art et de la technologie. Les œuvres originales conçues par 
Iris Van Herpen entre 2008 et 2015 repoussent les limites 
de la mode et du savoir-faire traditionnels. Reconnue dans 
le monde entier, la créatrice de mode néerlandaise recourt 
à des technologies et des matériaux novateurs comme 
l’impression 3D pour créer des collections de haute  
couture éblouissantes et déconcertantes. 

ROM.ON.CA/FR/IRIS

L’exposition Iris van Herpen: Transformer la mode est organisée conjointement par le High Museum of Art 
d’Atlanta et le musée de Groningue, aux Pays-Bas. Le commissariat de l’exposition est assuré par Sarah 
Schleuning (High Museum of Art), ainsi que Mark Wilson et Sue-an van der Zijpp (musée de Groningue).

ACTIVITÉ
LA FIÈVRE DU VENDREDI SOIR @ ROM
LA MODE TECHNO
Vendredi 1er juin, 
Ouverture des portes à 19 h

Pour moi, la mode 
constitue une forme 
d’art qui s’inspire 
fondamentalement de 
mon corps et de moi.

L’architecture peut-elle s’animer sous des formes élémentaires? L’approche 
révolutionnaire de Philip Beesley, l’un des plus grands visionnaires en architecture 
du Canada, participe du nouveau modèle de l’architecture réactive. Présentée 
en complément de l’exposition Iris van Herpen : Transformer la mode, cette 
installation immersive propose un environnement interactif à couper le souffle 
réunissant chimie, intelligence artificielle et paysages sonores.
Philip Beesley: Transformer l’espace est une création de Philip Beesley et du Living Architecture  
Systems Group.

PHILIP BEESLEY : TRANSFORMER L’ESPACE

https://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/iris-van-herpen-transformer-la-mode


EN SAVOIR PLUS

ACTIVITÉ
LA FIÈVRE DU VENDREDI SOIR @ ROM
ARACHNOPHILIE
Vendredi 29 juin, 
ouverture des portes à 19 h

Clôture le lundi 2 avril 2018
L’exposition est une collaboration et une 
coproduction du Musée de l’histoire de  
Suède et de MuseumsPartner (Autriche).

LE ROM DE JOUR
PRÉSENTER DIOR
Jeudi 8 mars, 11 h

AUDIODESCRIPTION 
COMPRENANT DES RÉCITS 
DES CONSERVATEURS
À télécharger sur le site Web.

Clôture le dimanche 18 mars 2018 Clôture le dimanche 18 mars 2018
Le Photographe naturaliste de l’année est une 
exposition montée et produite par le  
Natural History Museum de Londres.

RABAIS DE 20 % sur le prix du billet pour les VIKINGS jusqu’au 2 avril 2018

Utilisez le code promo ROMWBP18 pour l’achat de billets en ligne ou sur place.
Rabais de 20 % sur chaque billet. Limite de 4 visiteurs par coupon. Cette offre ne peut être jumelée à d’autres promotions. 
Non valable durant les heures d’ouverture à tarif réduit. Aucune remise de coupon différé et aucune valeur commerciale. 
CODE CAISSE : 2215

DERNIÈRES SEMAINES!

LES CONFÉRENCES DU ROM
L’UNIVERS DES VIKINGS : 
LEUR HISTOIRE AU CINÉMA
Mardi 6 mars, 19 h
PARTENAIRE DU PROGRAMME :  
Take5 Productions

ET BIEN PLUS ENCORE
LES ARAIGNÉES
À l’affiche dès le samedi 16 juin
Tisseuses de soie, danseuses, nageuses, les araignées sont les animaux les plus 
extraordinaires de la planète! Et leurs pattes peuvent repousser, en cas d’accident. 
Voyez de près plus de 200 spécimens, vivants et naturalisés, participez à des 
expériences interactives et de réalité augmentée, assistez à des démonstrations 
effectuées par un laboratoire d’extraction du venin. Stimulez votre curiosité, 
surmontez vos peurs et vous verrez les araignées sous un jour nouveau.
Une exposition montée par l’Australian Museum et assurée, pour sa tournée internationale, par Flying Fish

POUR EN SAVOIR PLUS 

OU ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

Le Photographe naturaliste de l’année



CONFÉRENCES
COLLOQUE SUR LA 
RECHERCHE AU ROM
Mardi 27 février, de 9 h à 17 h
Les chercheurs et spécialistes du ROM 
vous font part de leurs dernières 
découvertes en art, culture et nature.

LE ROM BRANCHÉ :  
CONFÉRENCE ANNUELLE VAUGHAN
DES CRÉATURES TENACES
Mardi 27 février, 18 h
Sebastian Kvist, conservateur au 
ROM, s’attaque au mystère de 
l’évolution et de la diversité  
des sangsues. 

LE ROM DE JOUR
LA TRADITION ORALE 
DES MÉTIS : UN CONTEUR 
AMBULANT VISITE LE ROM
Jeudi 22 mars, 11 h
Le conteur Ron Evans partage son 
patrimoine sacré : les histoires 
traditionnelles que lui ont transmises 
ses ancêtres métis. 
PARTENAIRE DU PROGRAMME : 
Toronto Storytelling Festival

LES CONFÉRENCES DU ROM : LA CHINE
LA GENÈSE D’UNE 
COLLECTION :  
L’ART DU XINJIANG ET  
DE LA COUR IMPÉRIALE
Mardi 27 mars, 19 h
Klaas Ruitenbeek nous entretient  
de la célèbre collection d’art chinois  
qui sera présentée au nouveau  
Humboldt-Forum de Berlin.

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
CONFÉRENCE ANNUELLE ALLAN BAKER
JAMES HANSEN
Lundi 16 avril, 19 h
James Hansen est chercheur en 
climatologie, spécialisé dans les 
changements climatiques à  
l’Université Columbia. 

ROMBUS
Début d’une nouvelle saison 
d’excursions sur l’histoire, l’architecture 
et la culture.

LES TEMPLES CHINOIS 
Mercredi 11 avril
Découvrez les religions et la culture 
de la Chine, dont le temple très 
novateur Wong Dai Sin. 

ROM.ON.CA/FR/ROMBUS

ACTIVITÉS

LES VENDREDIS  
D’HIVER AU ROM 
Jusqu’au 9 mars 
dès 17 h 30
PARTENAIRE DU PROGRAMME : Music Africa

LES VENDREDIS 
DU PRINTEMPS AU ROM 
Du 30 mars au 27 avril 
dès 17 h 30
PARTENAIRE DU PROGRAMME : TEN81 Lifestyle

LA FIÈVRE DU VENDREDI SOIR @ ROM 
23 mars, et du 4 mai au 29 juin 
Ouverture des portes à 19 h 
Au programme : musique, DJ et thématiques sans cesse renouvelées, dont 
Rythmes de Bollywood, Les super-héros et La soirée des dinos! Explorez 
nos superbes galeries, dansez et dégustez de délicieuses bouchées et 
boissons au cours de la soirée la plus courue en ville. 

ROM.ON.CA/FR/FNL    #FNLROM

Tarif réduit pour les publics de tous âges. Montez au c5 pour prendre un verre, 
assister à un spectacle et admirer une vue imprenable des gratte-ciel de Toronto.

VOTRE VENDREDI  
COMMENCE AU ROM

ATELIERS
Visites en galerie, objets tactiles et 
repas compris dans le prix du billet.
ROM ADULTES
INTRODUCTION À 
L’ARCHÉOLOGIE  
NORD-AMÉRICAINE
Dimanche 25 février,  
de 10 h 30 à 15 h 30

ROM ADULTES
LA VIE CULTURELLE ET 
TRADITIONNELLE DES JUIFS
Dimanche 27 mai,  
de 10 h 30 à 15 h 30

https://www.rom.on.ca/fr/node/18040
http://ROM.ON.CA/FR/FNL


ENFANTS ET FAMILLES
LA RELÂCHE AU ROM :  
L’AVENTURE VIKING
Retournez à l’époque des Vikings! Explorateurs et navigateurs 
légendaires, héros mythiques et artisans talentueux, les peuples 
nordiques ont laissé un riche héritage. Le ROM sera bourdonnant 
d’activités :

• �Paroles�de�Vikings�: Qui allez-vous rencontrer aujourd’hui dans 
le village viking? Explorateurs, guerriers, fermiers et artisans vous 
parlent de leurs activités quotidiennnes.  
PARTENAIRES DU PROGRAMME : Torvik, Wulfthorpe 

•  Runologie�: Que diriez-vous d’apprendre un alphabet dont les 
lettres ont des pouvoirs magiques? Découvrez la signification des 
runes et épelez votre nom. 

•  Direction�ROM�:�Marchands�et�maraudeurs�:  
Mers agitées, batailles épiques et marchés animés attendent ceux  
et celles qui osent parcourir la route des anciens! 
PARTENAIRE DU PROGRAMME : Archaeological Institute of America, chapitre de Toronto

•  Salon�familial�des�Vikings�: Amusez-vous à la manière des 
Vikings : jeux,  épreuves de force, devinettes et quiz. Le plaisir est  
au rendez-vous!

•  Parures�vikings�: Fabriquez vos propres bijoux et parures 
à l’aide de spirales, de tresses et de symboles à la manière des 
artisans scandinaves. 

•  Mur�de�boucliers�: Choisissez un bouclier, montez au front 
et jouez au guerrier et à la guerrière. À vos marques! Prêts? 
PAAARTEZ!

Consultez le site du Musée pour connaître la programmation. 

ROM.ON.CA/FR/RELACHE

LE CAMP DE LA RELÂCHE
Du lundi 12 mars  
au vendredi 16 mars
Nourrir l’imagination : une semaine 
dynamique consacrée à l’apprentissage, 
au bricolage et au mouvement. Explorez 
des contrées sauvages dans Aventures 
en mer, découvrez des secrets anciens 
dans Reliques et runes ou percez des 
mystères dans Détectives scientifiques. 
Choisissez l’un des huit programmes.  
Un camp de jour créatif et diversifié pour 
les 5 à 14 ans. Service de garderie.

JOYEUX DIMANCHES  
EN FAMILLE
Activités de 11 h à 16 h
Une journée remplie de  
découvertes, d’expériences 
époustouflantes et d’activités 
interactives inspirées de nos 
expositions et nos collections.

LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai

LA FÊTE DES PÈRES
Dimanche 17 juin

Consultez le site du Musée pour 
connaître la programmation.

Samedi�10�mars�au� 
dimanche�18�mars
Heures d’ouverture : 
Du samedi 10 mars au samedi 17 mars,  
de 10 h à 19 h 
Le dimanche 18 mars, de 10 h à 17 h 30

POUR EN SAVOIR PLUS 

OU ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

http://ROM.ON.CA/FR/RELACHE


ROMJeunes :  
LES TOUT-PETITS
Sessions de 8 semaines dès  
le mardi 3 avril, le mercredi 4 avril  
et le samedi 7 avril 
Éveillez l’imagination de votre enfant 
et son sens de la découverte. Visitez 
les galeries, rencontrez d’autres 
parents et participez à des activités 
ludiques et artistiques. Pour les 2  
à 4 ans accompagnés d’un adulte 

LE CLUB DU SAMEDI
Sessions de 8 semaine (matinée, 
après-midi et journée complète)  
dès le samedi 7 avril
Science étrange, poterie, donjons 
et dragons et bien plus encore! 
Expériences scientifiques, projets 
artistiques et activités éducatives  
pour les 5 à 14 ans.
AVEC LE SOUTIEN DE la Fondation Philip et 
Berthe Morton

LE CAMP DE JOUR 
ROMJeunes
Vendredi 8 juin
Que faire avec les enfants durant les 
journées pédagogiques? Offrez-leur 
une journée d’activités pédagogiques 
et ludiques au ROM. Pour les 5  
à 14 ans. Service de garderie 

L’ADHÉSION UNE FORMULE GAGNANTE
Les membres bénéficient de l’entrée libre à nos galeries et expositions temporaires tout au long 
de l’année, ainsi que de privilèges exclusifs, y compris des remises sur certains programmes.

Jusqu’au 31 mai 2018, obtenez 14 mois pour le prix de 12. Utilisez le code promo ROMNEWS18  
en ligne rom.on.ca/fr/soyez-des-notres/membres ou à la billetterie. 

#ROMmembers
Offre valable pour les nouvelles adhésions dans les catégories Famille/Duo, Réseaux sociaux du ROM, Famille d’aînés, Famille de 2 aînés, Membre 
individuel et Non-résident. Cette offre ne peut être jumelée à d’autres promotions. Pour plus de renseignements, composez le 416.586.5700

Samedi�10�mars�au� 
dimanche�18�mars
Heures d’ouverture : 
Du samedi 10 mars au samedi 17 mars,  
de 10 h à 19 h 
Le dimanche 18 mars, de 10 h à 17 h 30

BÉBÉ ET MOI :  
LE ROM EN BALADE
Sessions de 6 semaines dès  
le lundi 9 avril, le jeudi 12 avril  
et le vendredi 13 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! 

LE CAMP D’ÉTÉ
Première session dès le mardi 3 juillet 

Un camp de jour dynamique et 
créatif offrant une vaste gamme de 
programmes interactifs. 
Pour les 5 à 16 ans 

LES NUITS AU ROM
Les vendredis 2 mars et 6 avril
Le laissez-passer le plus cool en 
ville : explorez les galeries les plus 
populaires (rien que pour vous!), 
parlez à nos experts, manipulez 
de vrais artéfacts, créez un chef-
d’œuvre et participez à une séance 
de karaoké en pyjama. Rêvez à des 
aventures préhistoriques, tandis qu’un 
dino géant monte la garde! Pour les 
enfants de 5 ans et plus accompagnés 
d’un adulte.

Les programmes du ROM destinés 
aux enfants et aux familles sont des 
expériences inclusives et amusantes 
pour tous. Si vous avez des besoins 
particuliers, faites-le nous savoir 
savoir au moins trois semaines à 
l’avance : 416.586.5797 ou  
programs@rom.on.ca.

ATELIERS SUR LA FAUNE
Les samedis, du 3 février  
au 28 avril à l’exception des  
10 et 17 mars, de 11 h à 16 h
Rencontrez notre personnel, 
explorez des sujets liés à la nature 
et apprenez à venir en aide aux 
espèces en voie de disparition. 
Pour des publics de tous âges

http://rom.on.ca/fr/soyez-des-notres/membres


BILLETS
POUR ENTRER  
PLUS RAPIDEMENT,  
ACHETEZ VOS BILLETS 
EN LIGNE À  
ROM.ON.CA/FR
Avec le passeport Toronto 
CityPASS, épargnez 35 % ou plus 
sur l’entrée au ROM et à quatre 
autres attractions de Toronto.

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

VISITES GUIDÉES
Au programme : visite des 
chefs-d’œuvre du Musée, visite 
d’une galerie ou d’une exposition 
temporaire. La majorité des visites 
sont comprises dans le prix du 
billet d’entrée.

ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité du ROM est une 
priorité absolue. Nous faisons 
partie du Réseau d’accès 
communautaire (ROMCAN) et 
nous offrons des visites tactiles,  
des visites en ASL, des 
audiodescriptions et bien  
plus encore.
ROM.ON.CA/ACCESSIBILITE

Au cœur de Toronto, près 
des transports publics et des 
stationnements.

 
Ouvert tous les jours de 10 h  
à 16 h 30 
Horaire variable le vendredi, 
consultez le site Web du ROM*
Des plats sains et savoureux pour 
toute la famille, 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 cadeaux pour  
les enfants, tous inspirés de  
nos collections.

VOTRE INFLUENCE  
AU ROM! 
SOUTENEZ VOTRE ROM :  
416.586.5842  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
       royalontariomuseum
       @ROMtoronto
            Royal Ontario Museum
       rom.on.ca/newsletter
         Votre visite au ROM vous 
a plu? Partagez votre expérience 
sur TripAdvisor ou Facebook!

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

Toutes les images (sauf indication contraire) © ROM, 2018. En couverture : Souvenir © Chantal Gibson. Page 2 : en haut : Bushra Junaid, Douce enfance, 2017; photo de Bushra 
Junaid reproduite avec l’aimable autorisation du Musée des beaux-arts de l’Ontario / Craig Boyko. Page 3 : Iris van Herpen, Robe Invasion de radiations, septembre 2009, 
similicuir, feuille d’or, coton et tulle, Musée de Groningue, 2012.0201, photo : Bart Oomes, No 6 Studios. Photo d’Iris van Herpen reproduite avec l’aimable autorisation de 
Jean-Baptiste Mondino et Iris van Herpen. Page 4 : Christian Dior, photo © William Klein; Le Photographe naturaliste de l’année (détail) © Justin Hofman; sur le coupon : Pendentif 
à l’effigie d’une tête de Viking, argent, découvert dans une tombe, Aska, Hagebyhöga, Östergötland, Suède © Musée de l’histoire de Suède; Épée, fer, poignée et pommeau 
incrustés de bronze doré, Suède © Musée de l’histoire de Suède. Page 5 : en haut : c5 (détail) : Margaret Mulligan; en bas : carte du Nouvel An représentant « L’arbre de la 
vie », Pologne et É.-U., 1925, don du Dr et de Mme Weinberg. Page 7 : Atelier sur la faune © Natalie Groulx. Page 8 : photo : Sam Javanrouh. Le ROM est un organisme du 
gouvernement de l’Ontario.

PLANIFIEZ VOTRE VISITE

http://rom.on.ca/FR
http://ROM.ON.CA/ACCESSIBILITE
https://www.rom.on.ca/fr/soutenez-nous
https://www.rom.on.ca/fr/soutenez-nous
http://rom.on.ca/FR
https://www.rom.on.ca/fr/visitez-le-musee
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