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DANS LES 
COULISSES

Le sculpteur Dale Chihuly a créé un pays des merveilles à la fois magique 
et fragile, qui enchantera les adultes comme les enfants. On y trouve  
des milliers de pièces de verre qui s’entrelacent et se chevauchent.  
Le montage de CHIHULY ne laissant aucune place à la maladresse, on 
a confié cette tâche qui exige détermination et ingéniosité à une équipe 
chevronnée. Jason French, chef de projet, ne se laisse pas intimider par 
les plafonds de verre.

Comment a-t-on choisi les 
œuvres de l’exposition? 

L’exposition a été conçue 
par Dale Chihuly après 
avoir visité le ROM et étudié 
l’unique architecture  
de la salle d’exposition 
Garfield Weston. Chihuly a 
créé plusieurs œuvres d’art 
pour l’exposition du ROM.

Combien de morceaux 
de verre y a-t-il dans toute 
l’exposition?

L’exposition compte  
5 633 éléments de verre 
soufflé. L’installation Laguna 
Torcello est composée à elle 
seule de 2 672 morceaux  
de verre.

Certaines œuvres pourraient 
occuper toute une pièce. 
Comment les a-t-on 
transportées d’un bout à 
l’autre du continent? Et 
l’aménagement?

Le Studio de Chihuly a 
expédié six conteneurs de 
53 pieds à partir  
de Tacoma, dans l’État 
de Washington, jusqu’à 
Toronto. Avec l’aide  
du personnel du ROM, 
l’équipe de Chihuly  
(un directeur artistique,  
un éclairagiste et neuf 
autres) a installé l’exposition 
en deux semaines.

Pendant l’installation  
de l’exposition, qu’est-ce qui 
vous a le plus surpris? 

Avant l’arrivée des œuvres, 
je connaissais leur taille, 
mais malgré tout, j’ai été 
stupéfait quand je les ai 
vues. Une fois installées, 
les œuvres ont été éclairées 
avec soin. L’impact 
dynamique de l’éclairage 
m’a également surpris, car il 
donne littéralement vie  
au verre!

JASON FRENCH

Chef de projet

À L’AFFICHE JUSQU’AU 2 JANVIER 2017, 
CHIHULY PRÉSENTE ONZE INSTALLATIONS. 
APPORTEZ VOTRE APPAREIL PHOTO 
ET PRÉPAREZ-VOUS À APPRIVOISER 
#CHIHULYTO!

L’exposition est organisée par le Musée 
royal de l’Ontario en collaboration avec 
Dale Chihuly. Les œuvres présentées 
sont protégées par le droit d’auteur et 
toute reproduction est  
strictement interdite.

EN SAVOIR  
PLUS

LE ROM BRANCHÉ

LE VERRE : VIRTUEL, RÉEL
Vendredi 14 octobre à 18 h**

Le sculpteur et éducateur Koen 
Vanderstukken présente son nouveau livre 
sur l’utilisation du verre dans  
les arts contemporains.

LES CONFÉRENCES DU ROM : L’ART
CHIHULY : ART ET IMPACT
Mardi 8 novembre à 19 h*

Tina Oldknow, spécialiste de Chihuly, 
explore la vie, l’œuvre et l’impact mondial 
de l’artiste.

VISITES DE 
L’EXPOSITION
Enrichissez votre expérience 
grâce à une visite guidée.  
En français : vendredi et 
dimanche à 11 h 30, et  
en anglais : du lundi  
au vendredi à midi.  
Billets : 5 $ (achat en ligne ou 
à la billetterie). 

AUDIO-DESCRIPTION
Écoutez les commentaires 
de l’artiste. À télécharger 
gratuitement sur le site  
du Musée.

Dale Chihuly, Laguna Torcello (détail), 2012. 3,8 x 19,5 x 6 m © 2012, Chihuly Studio. Tous droits réservés.

*, **, *** voir légendes au verso.
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À VOIR EXPOSITIONS 
EN VEDETTE 
ET ACTIVITÉS CONNEXES

TROISIÈME GENRE : LES ÉPHÈBES 
DANS LES ESTAMPES JAPONAISES
Jusqu’au dimanche 27 novembre

Il y a quatre siècles, dans le Japon de la période Edo, les jeunes wakashu jouaient 
des rôles sociaux et sexuels distincts. Cette exposition raconte une page cruciale  
de l’histoire de la sexualité humaine et nous invite à penser autrement la notion  
de genre. 

#3RDGENDER 
Hosoda Eisui (actif de 1790 à 1823), Wakashu et tambour d’épaule. Collection sir Edmund Walker.

LE ROM ET VOUS (ATELIER POUR LES ADULTES)
L’ART DU JAPON
Dimanche 16 octobre de 10 h 30 à 15 h 30*

Grâce à des artéfacts tactiles et une visite guidée, vous comprendrez mieux  
les rudiments de l’art japonais.

ART, HONNEUR ET RIDICULE :  
LES DRAPEAUX ASAFO DU SUD  
DU GHANA
Jusqu’au samedi 25 février 2017

Ces drapeaux racontent la fierté et la sagesse, tout en lançant  
des messages de défi à l’ennemi. Réunissant de fantastiques 
drapeaux faits à la main, de magnifiques costumes et des vidéos 
passionnantes, cette exposition raconte l’histoire des drapeaux asafo, 
de leurs fabricants et de leurs danseurs.

#ASAFOFLAGS
Ce drapeau porte des symboles de fierté et de prestige. L’élégante structure blanche gardée par 
des soldats armés de mousquets est le sanctuaire (posuban) de la compagnie.

LES CONFÉRENCES DU ROM : L’ART
LES DRAPEAUX ASAFO 
DU GHANA 
Mardi 20 septembre à 19 h**

Écoutez les groupes asafo raconter  
le rôle de leurs drapeaux dans  
les cultures ghanéenne et africaine 
d’aujourd’hui.

LE ROM DE JOUR
LES GENS, LES OBJETS, 
LES HISTOIRES 
ENTRE COLLECTION DE DRAPEAUX 
ET PAYS D’ORIGINE 
Jeudi 29 septembre à 11 h***

Silvia Forni, conservatrice au ROM, 
décrit son expérience de commissaire 
en vue d’organiser l’exposition  
Les drapeaux asafo.

LE PHOTOGRAPHE 
NATURALISTE DE 
L’ANNÉE
Dès le samedi 12 novembre

De retour pour une quatrième 
année! Cette exposition 
célèbre le meilleur de la  
photographie naturaliste. 
Cent nouvelles photos choisies 
par un concours international 
expriment la beauté du monde 
qui nous entoure.

ROM.ON.CA/WPY  
#ROMWPY
Le Photographe naturaliste de l’année est 
monté et présenté par le Natural History 
Museum de Londres.

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA NATURE
UNE SOIRÉE AVEC 
PAUL NICKLEN
Mardi 22 novembre à 19 h*

Découvrez les images évocatrices de ce 
photojournaliste canadien et la vocation 
qui inspire son travail.

PARTENAIRE DU PROGRAMME :  
WWF CANADA

Misérable et seul, Paul a froid sous la banquise, mais il 
sait qu’il est au bon endroit.

https://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/le-photographe-naturaliste-de-lannee
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ACTIVITÉS
LES CONFÉRENCES DU ROM
Nous invitons des experts du monde entier qui aiment leur travail dans les arts,  
la culture et la nature, et qui veulent vous en faire profiter! 

LES CONFÉRENCES DU ROM : L’ART

11E CONFÉRENCE ANNUELLE EVA HOLTBY 
SUR LA CULTURE CONTEMPORAINE

MOTUS ET BOUCHE COUSUE
Mardi 15 novembre à 19 h*

Jameel Jaffer, avocat de droit constitutionnel, examine les 
répercussions juridiques, politiques et sociales du secret  
d’État tel qu’il est utilisé par les gouvernements 
démocratiques qui prennent de plus de décisions 
fondamentales (guerre, méthodes d’interrogation, détention 
et surveillance) selon le principe motus et bouche cousue.
AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DES FAMILLES HOLTBY et SCHURY

JAMEEL JAFFER
Directeur général du Knight First Amendment Institute  
à l’Université Columbia
Photo : Shaul Schwarz

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA NATURE
MISSION BENNU :
RENCONTREZ LES CANADIENS  
DE LA MISSION OSIRIS-REX DE  
LA NASA

Mardi 13 septembre à 19 h*

L’astéroïde Bennu pourrait témoigner 
des premiers jours du système solaire. 
Et il pourrait frapper la Terre d’ici 
deux siècles. Des chercheurs et des 
ingénieurs nous expliquent comment ils 
en apprendront davantage là-dessus. 
PARTENAIRE DE PROGRAMME
Agence spatiale canadienne

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA CULTURE
PERGAME ET 
LES ROYAUMES 
HELLÉNISTIQUES  
DE L’ANTIQUITÉ
Mardi 4 octobre à 19 h* 

Carlos Picón, du Metropolitan  
Museum of Art, se penche sur  
une série de chefs-d’œuvre 
hellénistiques et démontre leur 
influence sur l’art de Rome.

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA CULTURE
CONFÉRENCE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE L’ARCHÉOLOGIE

ÉGYPTE ANTIQUE : 
CLIMAT, CHAOS ET 
CIVILISATION
Mardi 18 octobre à 19 h*

Il y a des milliers d’années, en 
Afrique du Nord, quel rôle ont joué 
le changement climatique et la culture 
dans l’essor de l’une des plus grandes 
civilisations du monde? Conférence de 
Fekri Hassan. 
PARTENAIRE DE PROGRAMME
SSEA Toronto

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA NATURE
SÉRIE AUBE DE LA VIE

EXTINCTIONS  
DE MASSE, CHAÎNONS 
MANQUANTS ET 
EXTRATERRESTRES
Mardi 25 octobre à 19 h*

Simon Conway Morris, de l’Université 
Cambridge, se demande comment 
mieux comprendre l’histoire de la vie 
sur Terre et la place de l’humanité 
dans le cosmos.

LE ROM ET VOUS (ATELIER POUR LES ADULTES)
MODE ET AMEUBLEMENT DU 20E SIÈCLE
Dimanche 13 novembre de 10 h 30 à 15 h 30*

L’Art déco et le modernisme du milieu du 20e siècle sont deux styles remarquables 
du siècle passé. Lors d’une visite de galeries et en touchant certains objets, vous 
comprendrez facilement ce qui les distingue.

POUR EN SAVOIR PLUS ET ACHETER 

DES BILLETS : ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE
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UN MYSTÈRE MARITIME
L’expédition Franklin a quitté l’Angleterre en 1845 en quête  
de nouveau savoir scientifique et du passage du Nord-Ouest, 
mais les navires ne sont jamais revenus. Des conférences et  
une installation portative résument ce qu’a révélé la découverte  
du HMS Erebus par Parcs Canada et ses partenaires en 2014.

PRINCIPAL COMMANDITAIRE DE L’EXPOSITION
Fondation W. Garfield Weston

PARTENAIRE DE PROGRAMME
Parcs Canada

LE ROM DE JOUR
VISAGES DE 
L’EXPOSITION 
FRANKLIN
Jeudi 15 septembre à 11 h***

Que peut nous dire un artiste  
médico-légal?

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA CULTURE
CONFÉRENCE D’ANTHROPOLOGIE 
EDWARD S. ROGERS
LA MORT SUR  
UNE RIVE ÉLOIGNÉE
Mardi 27 septembre à 19 h*

Venez en apprendre davantage 
sur le programme de recherche sur 
l’expédition Franklin au Nunavut, qui 
a fourni de nouvelles données sur  
les sites de l’épave et les restes 
humains des membres de l’expédition.

LES CONFÉRENCES DU ROM :  
LA CULTURE
ARCHÉOLOGIE 
SUBAQUATIQUE :
SUR LES TRACES DU HMS EREBUS

Mercredi 2 novembre à 19 h*

Le responsable de l’équipe 
d’archéologie subaquatique de Parcs 
Canada décrit l’un des projets les plus 
difficiles dans ce domaine qui ait été 
mené au Canada.

LE ROM BRANCHÉ
EXPOSITION 
INDÉCENTE : 
RAYMOND DUNCAN  
ET LE CORPS  
DE L’HOMME,  
1900-1966
Vendredi 16 septembre  
à 17 h 30**

Les idées et les vêtements non 
conformistes de Raymond Duncan  
lui ont valu une poursuite 
judiciaire. Que tentait-il donc 
d’accomplir? 

MAÎTRES  
DES RÊVES :  
LES JOAILLIERS 
AMÉRICAINS
Vendredi 21 octobre à 18 h**

Lors de cette projection, visitez 
quelques-unes des joailleries 
légendaires de l’Amérique.

COLLECTIONNER  
DES ANTIQUITÉS :  
LE MARCHÉ  
DE L’ART
Dimanche 16 octobre  
à 13 h 30**

Collectionner l’art ancien : qui le 
fait, pourquoi et quelles en sont  
les conséquences surprenantes?

CONFÉRENCE ANNUELLE 
VERONIKA GERVERS

MOTIFS IMPRIMÉS  
ET CULTURE  
DU TISSU :  
1780- 1880
Vendredi 4 novembre à 18 h**

Philip Sykas étudie comment 
d’importantes inventions dans 
l’impression et les technologies  
de la couleur ont changé les modes 
et leur signification culturelle.

LE ROM 
DE JOUR
Après ces conférences, 
détendez-vous autour 
d’un café.

DANS LES MONTAGNES 
DE GRAND-PÈRE :  
SEDNA, LA GALERIE  
DES PREMIERS PEUPLES 
ET HENRY THOREAU
Jeudi 13 octobre à 11 h***

PRÉSERVER ET 
PRÉSENTER  
LE PATRIMOINE 
CULTUREL  
DANS LES MUSÉES
Jeudi 20 octobre à 10 h 15*** 

CONTES DU SOUDAN : 
40 ANS D’ARCHÉOLOGIE  
AU ROM
Jeudi 27 octobre à 11 h***

LA NOUVELLE GALERIE 
DU DESIGN MODERNE, 
UNE PREMIÈRE AU ROM
Jeudi 10 novembre à 11 h***
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ACTIVITÉS
La soirée du vendredi prend plusieurs formes : soirée 
remplie de découvertes ou fête explosive! Il y a 
toujours du nouveau à faire et à voir!

LES VENDREDIS SOLEIL 
DU ROM
Vendredi 9, 16 et 23 septembre  
à partir de 16 h 30***

Commencez votre week-end du bon 
pied au Musée : tarif réduit, film et 
visite guidée de CHIHULY. Montez 
au salon c5 pour prendre un verre, 
écouter du jazz et admirer une vue 
spectaculaire des gratte-ciel  
de Toronto.

PARTENAIRE DE PROGRAMME
Festival de jazz des Beaches

UNE NUIT ENTRE AMIS 
(POUR LES ADULTES) : 
COULEUR EN FEU
Vendredi 23 septembre à 21 h*

Rêves colorés garantis après votre 
visite des expositions CHIHULY et 
Troisième genre à minuit! Musique, 
délicieuses bouchées, galeries à 
explorer et experts à rencontrer lors  
de cet événement.

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

Du vendredi 30 septembre  
au 25 novembre, ouverture des portes 
à 19 h

Une nouvelle saison! Des concerts et 
de la musique présentée par  
de dynamiques DJ tout en vous 
promenant dans nos magnifiques 
galeries et en goûtant toute une 
gamme de plats et boissons au ROM,  
la destination préférée des Torontois. 
Le nouveau thème de chaque semaine 
est synonyme de plaisir sans fin!

ROM.ON.CA/FNL  
#FNLROM

POUR EN SAVOIR 

PLUS ET ACHETER 

DES BILLETS : 

ROM.ON.CA/ 

FR/A-LAFFICHE

ROMBUS
Visitez Toronto et ses environs.  
Des guides chevronnés, un autobus 
confortable, des repas délicieux 
et plein d’information rendent ces 
excursions exceptionnelles.

Jeudi 15 septembre : Montgomery 
Sisam: Toronto Architects*

MAMAN ET MOI :  
LE ROM EN POUSSETTE
Sessions de 6 semaines  
commençant le lundi  
17 octobre et  
le vendredi 21 octobre*

Explorez le ROM,  
rencontrez d’autres  
parents et mettez-vous  
en forme pendant que  
votre tout-petit  
s’émerveille en  
regardant toutes  
ces images nouvelles!

UN GÉANT ARRIVE  
AU ROM
Et vous pourrez le voir bientôt! Le rorqual bleu est  
le plus gros animal connu. En 2014, une équipe du ROM 
a recueilli un rorqual échoué, occasion sans précédent 
d’étudier cette magnifique espèce en péril. Le projet  
de recherche et de récupération continue par l’exposition 
de fragments d’os à partir d’octobre et peut-être même de 
tout le mammifère de 23 mètres de long au Musée  
en 2017. Soyez de la partie :  
rom.on.ca/cadeau-geant.
COMMANDITAIRE DE LA CAMPAGNE
EQ Bank

http://www.rom.on.ca/fr/a-laffiche/la-fievre-du-vendredi-soir-rom#/gallery/recent
http://www.rom.on.ca/whatson
http://rom.on.ca/cadeau-geant
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ENFANTS ET  
FAMILLES

JOYEUX DIMANCHES
Une journée de découvertes remplie d’activités 
pratiques inspirées par nos expositions et collections

SPLENDEURS DE LA SCIENCE
Samedi et dimanche 17 et 18 septembre de 11 h à 16 h***

Couleur, lumière, nature et verre. Laissez-vous guider par votre curiosité pour 
célébrer la science! Des astéroïdes aux grains de sable, attrapez votre sarrau et 
venez explorer les dernières découvertes des chercheurs du ROM.  
SOUTENU PAR le consulat général des États-Unis d’Amérique

L’HISTOIRE AU GRAND JOUR
Dimanche 16 octobre de 11 h à 16 h***

Célébrez la Journée internationale de l’archéologie avec nous! Des plus vieux 
outils utilisés par les hominidés aux dernières technologies, fouillez, déchiffrez et 
déterrez les secrets de notre passé commun.

PARTENAIRE DE PROGRAMME Archaeological Institute of America - Toronto Society

C’EST L’HALLOWEEN!
Dimanche 30 octobre de 11 h à 16 h***

Marchez sur des toiles d’araignées, assemblez des modèles de squelettes et 
parcourez le ROM à l’occasion de notre chasse aux monstres. Du plaisir à vous 
faire frissonner, des créatures qui donnent la chair de poule et de la musique 
étrange rempliront les galeries pendant que vous déambulerez au défilé  
de l’Halloween!

LA CHÈVRE, LE MIEL ET 
LE MUSÉE
Dimanche 30 octobre***,  
dimanche 4 décembre***

L’artiste Bill Burns collabore avec  
les chercheurs du ROM, des fermiers, 
des apiculteurs et une chorale 
d’enfants pour mieux comprendre  
les interdépendances qui existent entre 
la ferme, la ville, les animaux et  
le Musée. Le 30 octobre, voyez  
la traite d’une chèvre et la récolte  
du miel. Le 4 décembre, les membres 
de la chorale Dogs and Boats and 
Airplanes présenteront un nouveau 
spectacle inusité s’inspirant  
des recherches du ROM.

PARTENAIRE DU PROGRAMME
Conseil des Arts de Toronto

ROMJEUNES  
LES TOUT-PETITS
Les sessions commencent le mardi  
11 octobre, le mercredi 12 octobre 
et le samedi 15 octobre, une fois par 
semaine pendant 8 semaines*

Nourrissez l’imagination de votre 
enfant et son sens de la découverte en 
apprenant comment voir le ROM avec 
le regard d’un enfant. De 2 à 4 ans.

CLUB DU SAMEDI*  
Dès le 15 octobre : faites preuve 
d’imagination dans vos projets d’art, 
vos expériences scientifiques et plus 
encore! Pour les 5 à 14 ans.

AVEC LE SOUTIEN DE
la fondation Philip et Berthe Morton

CAMP DES JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES*  
Les vendredis 7 octobre et  
18 novembre
Au lieu de la passer devant la télé, 
la journée pédagogique au Musée 
permettra à votre enfant d’apprendre 
en faisant tout en étant encadré. Pour 
les 5 à 14 ans.

RÉSERVEZ CES DATES!
Nous avons tout prévu pour les Fêtes et les congés!

•  Le temps des Fêtes au ROM, c’est l’occasion de venir s’amuser au ROM  
du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier, ou d’inscrire les enfants  
au camp des Fêtes du mardi 3 janvier au vendredi 6 janvier.

•  Nous sommes ouverts le jour de la Famille (lundi 20 février) et prévoyons 
plein d’activités interactives amusantes pendant tout le week-end.

• Pendant la semaine de relâche de mars 2017 (du samedi 11 mars  
au dimanche 19 mars), participez au bourdonnement d’activités ou donnez 
aux enfants une expérience enrichissante en les inscrivant au camp  
(du lundi 13 mars au vendredi 17 mars).



PLANIFIEZ VOTRE VISITE
POUR ENTRER 
PLUS RAPIDEMENT, 
ACHETEZ VOS 
BILLETS À L’AVANCE 
À ROM.ON.CA/FR

Avec le passeport                        ,  
épargnez 43 % sur l’entrée au 
ROM et à quatre autres attractions 
de Toronto pour un prix modeste.

L’ADHÉSION

Entrée gratuite illimitée, avant-
premières, visites, conférences, 
programmes spéciaux et plus! 
L’adhésion est la meilleure façon 
d’explorer le Musée. Avec plus  
de 30 000 objets présentés, il y a 
des milliers de raisons de venir  
nous voir souvent. Devenez 
membre dès aujourd’hui!
ROM.ON.CA/MEMBRES

#ROMMEMBERS

HEURES 
D’OUVERTURE
Tous les jours de 10 h à 17 h 30, 
la plupart des vendredis  
jusqu’à 20 h 30t 
Fermé le 25 décembre

ACCÈS AU MUSÉE
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BOUTIQUE DU ROM
Ouverte tous les jours de 11 h  
à 18 h 30, le vendredi  
jusqu’à 21 ht

Vous ne trouverez nulle part 
ailleurs des trésors aussi  
uniques : décoration intérieure, 
bijoux, vêtements et jeux pour  
les enfants, tous inspirés de  
nos collections.

CAFÉ DRUXY
Ouvert tous les jours de 10 h  
à 16 h 30, le vendredi  
jusqu’à 19 h 30t

Des plats sains et savoureux pour 
toute la famille : sandwiches déli, 
salades, macaroni au fromage, 
hamburgers, pizza et plus encore, 
sans parler de nos desserts 
alléchants.

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/ 
VISITEZ-LE-MUSEE/ACCESSIBILITE

VOTRE INFLUENCE  
AU ROM!

Soutenez votre ROM : 
416.586.5660  
giving@rom.on.ca 
ROM.ON.CA/FR/ 
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

 Royal Ontario Museum

 romtoronto

 rom.on.ca/newsletter

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

t
 LES HEURES PEUVENT 

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

* billets supplémentaires, préinscription  
** gratuit ou inclus dans l’entrée au Musée, préinscription  
*** gratuit ou inclus dans l’entrée au Musée

Toutes les images (à moins d’avis contraire) © ROM, 2016. Imprimé au Canada, 09/16. Recyclez s.v.p. 
Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

Couverture : 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.

MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO      AUTOMNE 2016 rom.on.ca/fr/a-laffiche

http://www.rom.on.ca/fr#/gallery/recent
http://www.rom.on.ca/fr/soyez-des-notres/membres
http://rom.on.ca/fr/
visitez-le-musee/accessibilite
http://rom.on.ca/fr/
visitez-le-musee/accessibilite
http://www.ROM.ON.CA/FR/
SOUTENEZ-NOUS
http://www.ROM.ON.CA/FR/
SOUTENEZ-NOUS
http://www.rom.on.ca/fr/
http://rom.on.ca/cadeau-geant
http://rom.on.ca/cadeau-geant
http://rom.on.ca/cadeau-geant

	CHIHULY
	Events
	Kids and Families
	Plan your Visit



