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DANS  
LES COULISSES

Branché, exotique et glamour, en Occident, le tatouage permet à ceux et celles qui ont l’encre 
dans la peau de s’exprimer en utilisant un langage symbolique qui leur est propre. Cela n’a pas 
toujours été le cas. Nous avons demandé à Chris Darling et Ken Lister, co-commissaires de la 
prochaine exposition Tatoueurs, tatoués de nous parler de cette pratique fascinante.

CHRIS DARLING 
Conservateur principal 
d’entomologie, Département 
d’histoire naturelle

KENNETH LISTER  
Conservateur adjoint 
d’anthropologie, Département  
des cultures du monde

Quelle est votre 
contribution à   
ce projet?

CHRIS : Je suis 
entomologiste.  
J’étudie les guêpes 
parasites dans les  
forêts tropicales  
de l’Asie du Sud-Est.  
Je côtoie des peuples 
indigènes depuis 
nombre d’années.  
Je considère les 
tatouages comme 
d’importantes 
manifestations culturelles 
qui sont ancrées dans 
le passé et réagissent 
aussi à des influences 
extérieures.

KEN : Je suis 
anthropologue et je 
me spécialise dans la 
culture matérielle des 
peuples autochtones. 
Je m’intéresse aux 
modèles culturels.  
Je perçois les tatouages 
comme des images 
dynamiques au même 
titre que les marqueurs 
identitaires ou les 
symboles de protection. 

Qu’est-ce qui a retenu 
votre attention dans 
le cas de Tatoueurs, 
tatoués?

CHRIS : Les tatouages 
tribaux de Bornéo sont 
monochromes et leurs 
motifs sont simples, 
traditionnels. J’ignorais 
totalement que le 
tatouage était devenu 
une forme artistique 
universelle, avec une 
panoplie de techniques 
et de genres ayant pour 
support la peau. 

KEN : La façon dont  
les motifs traditionnels 
continuent d’inspirer 
des formes 
contemporaines. 

Pourquoi le tatouage 
est-il été si répandu 
dans un si grand 
nombre de cultures?

CHRIS : Les raisons 
varient. Chez de 
nombreuses cultures 
indigènes, le tatouage 
était un signe 
d’appartenance et 
une façon d’afficher 
son rang, ses 
expériences et ses 
exploits. Aujourd’hui, 
le tatouage se veut 
surtout l’expression de 
l’individualité. 

KEN : Chez les cultures 
traditionnelles, le 
tatouage n’était pas 

un art au sens 
occidental du terme. 
Il était, et demeure, 
un témoignage de 
valeurs partagées : 
l’expression visuelle 
des connaissances 
culturelles qui sont 
des désirs et besoins 
universels. 

Quelle est l’objet de 
l’exposition qui vous 
parle le plus?

CHRIS : La reproduction 
d’une concession de 
terre signée par un chef 
de l’Otago dans la 
section de la Nouvelle-
Zélande. Sa signature est 
le dessin de son ta moko 
(tatouage facial). Ça m’a 
rappelé l’importance du 
tatouage chez certaines 
cultures. 

KEN : La sculpture 
d’une femme tatouée 
sur le visage, les  
bras et les jambes 
de l’artiste inuite 
Dominique Tungilik 
qui fait partie de 
notre collection. Elle 
représente le lien entre 
le passé, le présent et 
le futur. Elle porte les 
motifs traditionnels 
dont s’inspirent les 
nouvelles générations 
d’Inuits qui allient 
patrimoine culturel et 
modes d’expression 
contemporains.

QUI? QUOI? OÙ? NOUS POSERONS TOUTES SORTES 
DE QUESTIONS SUR CETTE PRATIQUE SÉCULAIRE DANS 
TATOUEURS, TATOUÉS, À L’AFFICHE DÈS LE 2 AVRIL.

LA RELÂCHE  
SCOLAIRE

LE MONDE ENCHANTÉ 
DU ROM 
Du samedi 12 mars au dimanche 20 mars  
Activités de 11 h à 16 h  
Compris dans le prix du billet d’entrée au Musée

Entrez dans le monde magique de la découverte!  
Il y a plusieurs siècles, la perception du monde changeait 
rapidement. Les explorateurs maritimes et terrestres rapportaient 
des objets exotiques et les présentaient dans des cabinets de 
curiosités. Des épices aux soieries, en passant par l’astrologie, 
l’alchimie et la magie du théâtre de Shakespeare, le monde était  
un endroit passionnant et mystérieux. 

WWW.ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE/RELACHE-2016   #ROMMB

Des activités interactives  
pour petits et grands  
qui font appel à l’esprit  
d’aventure et à l’imagination : 

NOS AMIS LES BÊTES 
Les serpents jouent souvent  
les méchants. Ne craignez rien!  
La manipulation de serpents  
vivants contribuera à démystifier 
ces magnifiques reptiles. 

LE ROM EST UN THÉÂTRE
Spectacles, danse et musique 
des quatre coins du monde. 
N’hésitez pas à entrer dans  
la danse!  

CHASSE AU TRÉSOR  
AU ROM 
Partez à la recherche de 
mystérieux objets qui vous 
feront retourner 400 ans en 
arrière! S’agit-il d’un chaudron 
ou d’un pot de chambre? D’une 
aiguille à coudre ou à poux? 
Jouez aux devinettes et vérifiez 
vos réponses auprès de  
nos spécialistes. 

VOYAGE AU JAPON
Au programme : folklore 
japonais (samedi 12 mars) et 
atelier de gravure sur bois 
donné par un artiste de l’école 
shin-hanga du Japon (samedi  
et dimanche 12 et 13 mars).

HEURES PROLONGÉES 
ET RABAIS SUR  
LES PRIX DES BILLETS

Du samedi 12 
au samedi 19 mars 
de 16 h 30 
à 20 h 30

CAMP DE  
LA RELÂCHE
Le réseau de la vie, Donjons   
et dragons et plus encore!

Du lundi 14 au
vendredi 18 mars

Inscription obligatoire

http://www.rom.on.ca/fr/a-laffiche/relache-2016
https://twitter.com/hashtag/rommb
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À VOIR EXPOSITIONS 
PHARES

INAUGURATION EN AVRIL
TATOUEURS, TATOUÉS
Du samedi 2 avril au lundi 5 septembre 2016

Le tatouage s’est réinventé en passant du marginal à la culture 
populaire. Découvrez une pratique datant de 5 000 ans et son histoire 
par des artéfacts et des œuvres créées par les pionniers du tatouage 
contemporain. Renseignez-vous sur les pratiques anciennes,  
les histoires, les significations et le phénomène de l’art corporel. 

ROM.ON.CA/FR/TATOUEURS   #ROMInk

Ci-dessus :  Fang-od Oggay (née en 1920) © Jake Verzosa, 2011.  
Exposition montée et produite par le musée du quai Branly..

Des voix bien différentes 
illustrent l’univers du 
tatouage. Parlez tatouage  
à #ROMInk.

CONFÉRENCES DU ROM : 
CULTURE 
TATOUEURS, TATOUÉS
Mardi 5 avril, 19 h*

Le tatoueur hollandais Henk 
« Hanky Panky » Schiffmacher 
s’entretient avec Anne et Julien, 
fondateurs de la revue d’art HEY! 
Modern Art & Pop Culture et 
co-commissaires de l’exposition 
Tatoueurs, tatoués au musée du 
quai Branly à Paris.

* Réservation obligatoire

APPARTENANCE. 
DÉVOTION. PERMANENCE.  
PARTAGEZ VOS 
TATOUAGES ET LEURS 
HISTOIRES!

Partagez vos expériences  
sur #ROMInk et courez  
la chance de les voir dans 
l’exposition ou découvrez  
la galerie à ROM.ON.CA/FR.

Tatouage réalisé par George Brown  
du studio Seven Crowns Tattoos.

INAUGURATION
EN JUIN
CHIHULY
Du samedi 25 juin 2016  
au lundi 2 janvier 2017

DU SABLE ET DU FEU NAÎT  
LA BEAUTÉ.

Une aventure sensorielle sans 
pareille qui nous vient de l’un  
des plus grands maîtres du verre  
au monde. 

ROM.ON.CA/FR/CHIHULY   
@ROMTORONTO

« Je voudrais que  
les gens soient inondés 

de lumière et de 
couleur comme jamais 

auparavant. »
DALE CHIHULY

Dale Chihuly, Plafond persan, 2012. 7,6 x 4,5 m. Musée des beaux-arts de Montréal, installé en 2013 © 2012 Chihuly Studio. Tous droits réservés. L’exposition 
est organisée par le Musée des beaux-arts de l’Ontario en collaboration avec Dale Chihuly. Les œuvres présentées sont protégées par le droit d’auteur et toute 
reproduction est strictement interdite.

DERNIÈRE CHANCE!

LE PHOTOGRAPHE NATURALISTE DE L’ANNÉE
UNE PRÉSENTATION DE
Quark Expeditions 

Clôture le dimanche 20 mars 

Une célébration inédite de la faune et la nature – 100 clichés  
à couper le souffle réalisés par des photographes de partout dans  
le monde. Ne manquez pas la photo spectaculaire d’un Canadien  
qui lui a valu le titre de grand gagnant.  

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

Un sommeil de plomb (détail) ©Audun Rikardsen (Norvège) 
Le Photographe naturaliste de l’année est une exposition montée et produite  
par le Natural History Museum de Londres.

CONSULTEZ NOS EXPOSITIONS À ROM.ON.CA/FR/EXPOSITIONS-ET-GALERIES

https://twitter.com/hashtag/romink
https://twitter.com/hashtag/romink
http://www.rom.on.ca/fr
http://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/chihuly-0
https://twitter.com/ROMtoronto
http://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/le-photographe-naturaliste-de-lannee
https://twitter.com/hashtag/ROMwpy
http://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries
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ACTIVITÉS
CONFÉRENCE 
COMMÉMORATIVE  
POUR ALLAN BAKER  
DES DINOS  
À L’ADN :  
L’HISTOIRE  
DES OISEAUX
Mardi 19 avril, 19 h* 
Suivie d’une réception 

L’ADN des oiseaux est constitué 
de plus d’un milliard de  
« lettres » et de milliers de gènes, 
dont certains l’apparentent 
aux dinosaures. De T. rex aux 
oiseaux-mouches, la génomique 
moderne nous livre ses secrets. 

Scott V. Edwards, professeur de biologie  
des organismes et de l’évolution,  
Université Harvard 

MAMAN ET MOI
LE ROM EN POUSSETTE  
Vendredi 1er avril, lundi 4 avril, 
vendredi 13 mai, lundi 16 mai*

Faites découvrir le Musée à 
votre enfant, rencontrez d’autres 
parents et gardez la forme!  

LE ROM DE JOUR
Des experts partagent leurs 
passions et découvertes. 
Conférence à 11 h. Compris 
dans le prix du billet d’entrée  
au Musée 

Jeudi 14 avril  
Jour de la Terre :  
Bilan ornithologique 

Jeudi 12 mai   
La culture visuelle au Japon : 
Troisième genre 

Jeudi 26 mai   
Tatoueurs, tatoués, l’exposition 

Jeudi 16 juin  
La vraie planète des singes

VISITES GUIDÉES
Tout savoir sur le Musée : visites 
des salles permanentes et des 
expositions temporaires. 

ROMBUS
Des excursions enrichissantes 
en compagnie de nos guides-
interprètes.

Mercredi 27 avril*  
Visite historique et architecturale  
de Port Hope et Cobourg 

Jeudi 26 mai*  
Joyaux multicolores : Les vitraux  
de Toronto  

PROMENADES
À compter du dimanche  
1er mai, 14 h 

Découvrez l’histoire et l’architecture 
d’un quartier de Toronto au cours 
d’une promenade guidée. Offertes 
jusqu’à la mi-octobre, la plupart 
des pROMenades sont gratuites. 
Certaines vous sont proposées  
en français.

LA FIÈVRE DU VENDREDI 
SOIR @ ROM
Du vendredi 29 avril au 
vendredi 24 juin, ouverture  
des portes à 19 h 

Chaque soirée vous réserve un 
thème différent, de la musique, 
des bouchées appétissantes et 
des surprises. #FNLROM, soyez 
de la partie! 

ROM.ON.CA/FR/FIEVRE-DU-
VENDREDI-SOIR  
#FNLROM

BILLETTERIE ET  

RENSEIGNEMENTS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

MARQUEZ VOS 
CALENDRIERS!  
BIOBLITZ ONTARIO
Samedi et dimanche 11 et 12 juin*

Participez au recensement  

des espèces du bassin de  

la rivière Credit. 

ontariobioblitz.ca

*Réservation obligatoire

FAMILLES +
ENFANTS

Le ROM, un monde à découvrir pour toute la famille. Photo : Paul Orenstein, 2010

LE CLUB DU SAMEDI
Programme de 8 semaines,  
à compter du samedi 9 avril,  
le matin, l’après-midi ou toute  
la journée*

Égyptomanie, détectives 
scientifiques, et plus encore! 
Des projets artistiques, des 
expériences scientifiques et des 
aventures éducatives interactives. 
Activités pour les 5 à 14 ans.
Avec le soutien de la Fondation Philip  
et Berthe Morton 

LES NUITS AU ROM 
Vendredi 1er avril, 17 h*

Quoi de plus cool que de passer 
la nuit au Musée! Au programme : 
visite des galeries, rencontres avec 
nos experts, bricolage-souvenir 
et séance de karaoké en pyjama. 
Dormez tranquille, un dino géant 
monte la garde. 

ROMJEUNES –  
LES TOUT-PETITS 
Programme de 8 semaines,  
à compter des mardi et mercredi 
5 et 6 avril*

Découverte des galeries, 
rencontre avec d’autres parents  
et activités ludiques pour  
les tout-petits.  

LE CAMP DE JOUR  
ROMJEUNES 
Vendredi 10 juin*

Une journée pédagogique  
pour apprendre en s’amusant! 

LE CLUB D’ÉTÉ
À compter du lundi 4 juillet*

Un programme dynamique  
conçu pour nourrir l’imaginaire 
des 5 à 16 ans.

PROGRAMMES 
DE BIODIVERSITÉ
Renseignez-vous sur  
les questions liées à la nature  
et manipulez des objets  
très cool... exception faite  
de nos poissons! 

ENSEMBLE, 
PROTECTION
Dimanche 3 avril 
et 1er mai, de 11 h 
à 16 h 

ATELIERS  
SUR LA FAUNE 
La plupart des 
samedis, de 11 h 
à 16 h

RENCONTRE  
AVEC L’AQUA-
RIOLOGUE †

La plupart  
des dimanches, 
de 11 h à 13 h 

Compris dans le prix du billet d’entrée au Musée.   
†aucune activité interactive Photo : Robert Elliot

http://www.rom.on.ca/fr/a-laffiche/la-fievre-du-vendredi-soir-rom
http://www.rom.on.ca/fr/a-laffiche/la-fievre-du-vendredi-soir-rom
https://twitter.com/hashtag/FNLROM
http://www.rom.on.ca/fr/a-laffiche
http://www.ontariobioblitz.ca


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

La plupart des vendredis, 
fermeture à 20 h 30*

CAFÉ DRUXY’S DU ROM
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!

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

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 : décoration 
intérieure, vêtements, bijoux, 
jouets, jeux...

ACCÈS AU MUSÉE
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ACCESSIBILITÉ

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

ROM.ON.CA/FR/ACCESSIBILITE

L’ADHÉSION

Accès illimité aux galeries et 
expositions, invitations aux 
avant-premières et événements 
spéciaux, rabais dans les 
boutiques et le Café Druxy’s du 
ROM et sur certaines activités, et 
plus encore! Trouvez le niveau 
d’adhésion qui vous convient!

ROM.ON.CA/MEMBRES
#ROMMEMBERS

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

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

RESTEZ EN CONTACT

@ROMtoronto

royalontariomuseum

Musée royal de 
l’Ontario

romtoronto

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

Toutes les images © ROM 2016, sauf avis contraire. En couverture : Portrait 6 : Boxeur 
muay thaï, Bangkok. Cédric Arnold, Bangkok, Thaïlande, 2008-2011 © Cédric Arnold, avec 
l’aimable autorisation de la Galerie Olivier Waltman. Page 3 (détail) : dattuphoto/1328020 
Ontario Inc. Merci de recycler. Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.
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