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À l’affiche jusqu’au 19 mars 2017, l’exposition Le Photographe 
naturaliste de l’année réunit 100 nouvelles photos qui célèbrent la beauté 
de la nature à travers le monde. Photographié à Bristol, au Royaume-Uni, 
le curieux renard en couverture est adorable, mais que savons-nous de 
sa vie? Mark Peck, technicien d’ornithologie au ROM et photographe 
naturaliste, nous fait part de ses commentaires.

MARK PECK
examinant des tangaras 
écarlates dans la collection 
d’ornithologie du ROM

Comment le photographe s’est-il approché si 
près du renard?

J’imagine qu’il a passé plusieurs semaines à 
chercher un endroit propice et à apprivoiser 
une famille de renards (probablement en la 
nourrissant). Ensuite, il a installé son matériel 
à proximité de la nourriture et a attendu le 
bon moment. Un objectif grand angle et 
un déclencheur à distance lui ont permis 
d’obtenir un gros plan sans faire intrusion.

Comment les animaux sauvages se sont-ils 
adaptés à l’urbanisation des milieux naturels? 

Pour beaucoup d’animaux – renards, ratons-
laveurs, rats et pigeons – la ville représente 
une source plus abondante de nourriture et 
un excellent habitat pour élever les petits, les 
prédateurs étant moins nombreux. La plupart 
des jeunes mammifères restent longtemps 
auprès de leurs parents, ce qui leur permet 
d’apprendre, et ainsi de survivre lorsqu’ils 
deviennent indépendants.

Beaucoup d’animaux ont l’odorat et  
l’ouïe très fins. Le milieu urbain agresse-t-il 
leurs sens? 

Je l’envisage plutôt comme un banquet 
pour les sens. Tout comme les humains, 
les mammifères urbains apprennent à 
reconnaître les odeurs et les sons qui leur 
sont utiles et à ignorer les autres.

WWW.ROM.ON.CA/FR/LE- 
PHOTOGRAPHE-NATURALISTE 
#ROMwpy

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

EN SAVOIR PLUS
ROM ADULTES
LE NUMÉRIQUE, LES DRONES 
ET LA POST-PRODUCTION :  
LA PHOTOGRAPHIE  
NATURALISTE EN 2017
Dimanche 22 janvier, de 10 h 30 à 15 h 30 
(dîner compris) 
Un photographe professionnel fait le point sur les  
derniers développements en photographie naturaliste  
et examine les techniques innovantes dans l’exposition 
Le Photographe naturaliste de l’année.

AUDIO-DESCRIPTION  
de l’exposition en français et en anglais.  
À télécharger gratuitement sur le site du Musée.

LE CONCOURS DU 
PHOTOGRAPHE DE 
L’ANNÉE DU ROM
À gagner : Une excursion d’observation des baleines 
pour deux personnes dans l’est du Québec en 
compagnie des plus grands spécialistes de rorquals bleus 
au monde! Il suffit de partager une de vos photos de la 
nature sur votre compte Twitter ou Instagram débloqué  
et d’inclure @ROMtoronto et le mot-clic #ROMwpy. 
Les 13 à 17 ans sont invités à s’inscrire à 
#ROMwpyJR. Le concours prend fin le 31 janvier 
2017. Pour plus de détails, visitez rom.on.ca/
concours-de-photos.

© Willem Kruger (Afrique du Sud), Lancer de termites

Plus, plus, plus : rom.on.ca/fr/a-laffiche MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

http://www.rom.on.ca/fr/le-photographe-naturaliste-2016#/gallery/recent
rom.on.ca/concours-de-photos
rom.on.ca/fr/a-laffiche


À VOIR
EXPOSITIONS EN VEDETTE  
ET ACTIVITÉS CONNEXES

ISAAC JULIEN : 
AUTRES  
DESTINÉES
UNE PRÉSENTATION DU GROUPE BANQUE TD

Du samedi 21 janvier au dimanche 23 avril 2017

L’occasion exceptionnelle de voir deux remarquables films, toujours 
d’actualité, du célèbre artiste britannique Isaac Julien. Ces narrations 
visuelles nous transportent dans des époques et des lieux qui sont à la 
fois un reflet du passé et une fenêtre sur l’avenir.

WESTERN UNION: Small Boats (2007) raconte l’histoire de gens en 
quête d’une vie meilleure et leur traversée périlleuse de la Méditerranée 
pour échapper à la guerre et à la famine. True North (2004) s’inspire 
de la vie de Matthew Henson, un explorateur afro-américain qui a 
accompagné Robert Peary au pôle Nord. 

ROM.ON.CA/FR/JULIEN   #JulienTO

DERNIÈRES SEMAINES

CHIHULY
Clôture le dimanche 8 janvier 
2017 

Plongez dans l’univers de la 
couleur, de la lumière et de la 
forme dans cette exposition 
spectaculaire des œuvres de 
l’un des plus grands maîtres 
du verre actuel. 

ROM.ON.CA/FR/CHIHULY 
#ChihulyTO

$

EN SAVOIR PLUS
LES CONFÉRENCES DU ROM : L’ART
ISAAC JULIEN 
SE RACONTE 
Mardi 24 janvier à 19 h 
L’artiste aborde les sources d’inspiration 
de ses films et de ses œuvres récentes. 
Présentation suivie d’une conversation  
avec Michael Prokopow, professeur à 
l’Université de l’École d’art et de design  
de l’Ontario (EADO).

LE ROM DE JOUR
ISAAC JULIEN :  
AUTRES DESTINÉES
Jeudi 26 janvier à 11 h 
Découvrez l’exposition du point de vue  
de la commissaire Silvia Forni.

LE ROM BRANCHÉ
WHO KILLED 
COLIN ROACH?
Vendredi 3 février à 18 h
Réalisé en 1983, ce film d’Isaac Julien 
explore les rapports étroits qui existent 
entre la race, la justice et l’État. Après la 
projection, Deanna Bowen du Guggenheim 
discute de ses recherches sur la violence 
policière dont a été victime sa famille.
PARTENAIRE DU PROGRAMME :  
IMAGES FESTIVAL

Poursuivez la soirée en participant  
à La Fièvre du vendredi soir  
@ ROM BIS (voir page 5). 

LES CONFÉRENCES DU ROM : L’ART
LE GRAND NORD : 
RACE, SEXUALITÉ 
ET SCIENCE DANS 
L’EXPLORATION 
ARCTIQUE
Mardi 7 février à 19 h
La critique culturelle Lisa E. Bloom analyse  
la complexité des liens entre ces notions.

LES CONFÉRENCES DU ROM : L’ART
LES MIGRATIONS 
TRANSNATIONALES
Mardi 7 mars à 19 h 
Des spécialistes abordent les raisons 
économiques et politiques des migrations 
transnationales, d’hier à aujourd’hui.

Isaac Julien, Western Union Series No. 2 (Flight Towards Other Destinies 1), 2007.  
Duratrans monté dans un caisson lumineux, 120 x 244 cm. Avec l’aimable concours de l’artiste

HIVER 2016-2017 Plus, plus, plus : rom.on.ca/fr/a-laffiche

Isaac Julien, 2013 (détail)
© Graeme Robertson

http://www.rom.on.ca/fr/expositions-et-galeries/expositions/isaac-julien-autres-destinees
rom.on.ca/fr/a-laffiche
rom.on.ca/fr/chihuly


ACTIVITÉS
LES CONFÉRENCES 
DU ROM
Rencontres stimulantes avec des conférenciers qui discutent des 
grandes questions de l’heure. Le ROM vous apporte le monde.

L’ARGENTERIE
UN CHEF-D’ŒUVRE 
DE LA RENAISSANCE
Mardi 17 janvier à 19 h

La coupe Aldobrandini a été décrite 
comme l’un des « plus beaux fleurons 
de l’orfèvrerie italienne du  
XVIe siècle ». Julia Siemon,  
professeure à l’Université  
Columbia, nous  
entretient de cette  
pièce hors  
du commun.

CONFÉRENCE ANNUELLE DARWIN
ÉBATS DANS LA MER
Mardi 14 février à 19 h

Une façon inusitée de célébrer la 
Saint-Valentin! La chercheuse Marah J. 
Hardt nous initie aux rituels érotiques 
et complexes des animaux marins. 
Mais tout ne se résume pas aux liesses 
de pleine lune et aux limaces de 
mer hermaphrodites : quelque chose 
perturbe cette procréation si créative. 
Découvrez ce dont il s’agit et comment 
nous pouvons y remédier.

SÉRIE AUBE 
DE LA VIE

REPENSER 
LE PASSÉ :
LES SCHISTES DE BURGESS ET  
LA FUTURE GALERIE DE L’AUBE 
DE LA VIE DU ROM
Mardi 31 janvier à 19 h 

Un paléontologue et un illustrateur 
numérique utilisent les archives 
fossiles pour imaginer le passé 
lointain et reconstituer des mondes 
perdus. En prime : un aperçu de 
l’aménagement de la future galerie! 

LA PREMIÈRE 
EXTINCTION EN 
MASSE DE LA VIE 
COMPLEXE
Mardi 13 décembre à 19 h

Marc Laflamme, paléontologue 
à l’Université de Toronto, explore 
la première vague d’organismes 
pluricellulaires et comment leur 
mystérieuse disparition, il y a des 
millions d’années, a entraîné  
l’essor spectaculaire de la vie  
que nous connaissons.

COLLOQUE DU ROM
Mardi 28 février, de 9 h 30 à 17 h 

Courtes présentations de chercheurs 
du ROM et d’étudiants diplômés 
sur leurs découvertes. Gros plan sur 
l’évolution constante de l’art, de la 
culture et de la nature.

CONFÉRENCE 
ANNUELLE VAUGHAN
Mardi 28 février à 19 h

Tout savoir sur un spécialiste du ROM 
qui s’est distingué au cours de sa 
carrière, y compris les faits saillants  
de la dernière année.

ROM ADULTES38E DÎNER ANNUEL DU COMITÉ MGR WHITE 
INVESTIR DANS L’AVENIR : 
LE CANADA ET LES MARCHÉS 
ASIATIQUES
Mardi 24 janvier, de 11 h 30 à 14 h 15
D’ici 2030, la population asiatique générera entre 45 et 50 %  
du PNB mondial et représentera environ 66 % de la classe moyenne. 
Les Canadiens sont-ils prêts pour ces nouveaux marchés?

ROME : GÉNIE ET BARBARISME 
Dimanche 5 mars, de 10 h 30 à 15 h 30 

Le ROM fait revivre l’histoire et la culture de la Rome ancienne, 
de César au Colisée, grâce à des artéfacts tactiles et une visite 
guidée de la galerie.

Les recherches 
effectuées par 
Laflamme sur les 
plus anciens fossiles 
l’ont mené à travers 
le monde, de Terre-
Neuve à l’Australie, 
en passant par la 
Namibie.

Nudibranches s’accouplant © Klaus Stiefel

Plus, plus, plus : rom.on.ca/fr/a-laffiche MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

Coupe Aldobrandini, 
argent partiellement 
doré, Italie, vers  
1570-1580. Collection 
du vicomte et de la 
vicomtesse Lee de 
Fareham, don en fiducie 
de la Fondation Massey 
au Musée royal de 
l’Ontario.

rom.on.ca/fr/a-laffiche


CÉLÉBREZ

LE 
NOUVEL 
AN

SAMEDI 31 DÉCEMBRE DÈS 21 H 
Soyez de la toute première célébration du Nouvel An au 
ROM! Au programme : cocktails, bouchées gourmandes, 
accès privilégié à la remarquable exposition CHIHULY, 
danse, spectacles et DJ, sans oublier les bulles sur le coup 
de minuit! 

#ROMNYE

LES VENDREDIS 
D’HIVER AU ROM
Du vendredi 10 février  
au vendredi 17 mars,  
de 17 h 30 à 22 h

Commencez votre week-end 
du bon pied au ROM : tarif 
réduit, film et rencontre avec des 
spécialistes en salle. Montez au 
salon c5 Lounge pour prendre 
un verre, assister à un spectacle 
et admirer une vue spectaculaire 
des gratte-ciel de Toronto.
PARTENAIRE DU PROGRAMME 
WOMEN IN MUSIC CANADA

Les vendredis d’hiver au ROM 
s’adressent aux grands et aux petits. Mais le 17 février est le VENDREDI 
DES ADOS AU ROM. Réservez la date!

rom.on.ca/soiree-du-nouvel-an

COMMENCEZ  
VOTRE WEEK-END 
DU BON PIED
LA FIÈVRE DU VENDREDI 
SOIR @ ROM BIS
UNE PRÉSENTATION DE  
FORD CANADA

Vendredi 3 février, ouverture  
des portes à 19 h

Attendez-vous à une soirée encore plus 
cool que les habituels spectacles, bouchées, 
danse et dinosaures. Explorez les messages 
de fierté, de sagesse et de défi sur les 
drapeaux asafo du sud du Ghana.  
Plus des surprises en direct de nos réserves!

ROM.ON.CA/FNL   #FNLROM

LE ROM  
DE JOUR
Nos experts présentent 
leurs travaux et les derniers 
développements en art,  
culture et écologie.  
Après la conférence, 
détendez-vous autour  
d’un café.

ÉTERNELLES 
DESTINATIONS :
L’HISTOIRE DU DISQUE  
DE JADE CANG BI  
DE WU DACHENG 
Jeudi 15 décembre à 11 h 

PARTENAIRES DU  
PROGRAMME 
LE COMITÉ MGR WHITE  
ET LES AMIS DE L’ASIE  
DE L’EST

DÉFIER LES  
LOIS DE LA 
GRAVITÉ :
LES COULISSES  
DE LA GALERIE  
DES TEXTILES ET DU 
COSTUME DU ROM  
Jeudi 12 janvier à 11 h
PARTENAIRES DU  
PROGRAMME 
LES AMIS DES TEXTILES  
ET DU COSTUME DU ROM

CÉLÉBREZ 
LE MOIS DE 
L’HISTOIRE  
DES NOIRS :
L’HISTOIRE  
CANADIENNE  
DES NOIRS PAR  
LA PHOTOGRAPHIE  
Jeudi 9 février à 11 h

BÉBÉ ET MOI : LE ROM EN BALLADE
Les sessions de 6 semaines commencent le lundi  

16 janvier (liste d’attente) et le vendredi 20 janvier

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! Réservé aux adultes  
accompagnés d’un enfant de deux ans ou moins.

POUR EN SAVOIR PLUS 

OU ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

HIVER 2016-2017 Plus, plus, plus : rom.on.ca/fr/a-laffiche
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LE TEMPS DES FÊTES AU ROM
DU PLAISIR POUR 
TOUTE LA FAMILLE
Du lundi 26 décembre au  
dimanche 8 janvier

Activités :

Du lundi 26 décembre au samedi  
7 janvier, de 10 h 30 à 18 h 30

Les samedi 31 décembre et dimanche 
8 janvier, de 10 h 30 à 17 

Le Musée ouvre 30 minutes avant  
le début des activités et ferme  
30 minutes après leur fin.

Féérie pour les enfants et les adultes, 
l’exposition CHIHULY est au cœur 
de notre programmation des Fêtes. 
Créez des souvenirs de famille 
étincelants en vous inspirant des 
monumentales sculptures en verre qui 
brillent de mille feux. 

Avec deux semaines d’activités et 
un horaire prolongé cet hiver, le 
plaisir est au rendez-vous! Admirez 
d’étonnants fossiles en « verre » 
qui peuplaient les mers bien avant les 
dinosaures et découvrez leurs secrets 

préhistoriques. Plongez dans les 
eaux glaciales d’un mystère 
historique. Décorez un arbre 
des Fêtes avec des ornements 
en origami, des animaux et des 
cristaux. Explorez les effets du feu 
et de la glace sur notre univers à 
l’aide d’artéfacts tactiles : du verre 
volcanique à un crâne d’ours 
blanc! Détendez-vous dans le salon 
des jeunes enfants : un endroit 
spécialement conçu pour allaiter,  
se reposer et s’amuser.

#atROM  #ChihulyTO

LE CAMP DES FÊTES
Du mardi 3 janvier au vendredi  
6 janvier

Nourrir l’imagination : une  
semaine dynamique consacrée  
à l’apprentissage, au mouvement et  
à la création. Un camp de jour créatif 
et diversifié pour les 5 à 14 ans.

LE CAMP DE JOUR 
ROMJeunes
Du vendredi 20 janvier au vendredi 
17 février

Quoi faire avec les enfants lors des 
journées pédagogiques? Que pensez-
vous de Veux-tu creuser? Explorations 
et expéditions? Mythes et monstres? 
Pour les 5 à 14 ans.  
Service de garderie.

JOYEUX WEEK-END 
DE LA FAMILLE
Du samedi 18 février au lundi  
20 février (jour de la Famille),  
activités de 11 h à 16 h

Célébrez la richesse de la  
culture et du patrimoine africains  
avec des spectacles, des films,  
des ateliers et bien plus encore.  
Les drapeaux asafo multicolores  
vous feront oublier l’hiver.

Plus, plus, plus : rom.on.ca/fr/a-laffiche MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

rom.on.ca/fr/a-laffiche


LE CLUB DU SAMEDI
Séance de 7 semaines (matinée, 
après-midi et journée complète) à 
compter du samedi 14 janvier

Égyptomanie, Bêtes bizarres, Donjons 
et dragons... et bien plus encore! 
Expériences scientifiques, projets 
artistiques et activités interactives pour 
les 5 à 14 ans.

AVEC LE SOUTIEN DE  
LA FONDATION PHILIP  
ET BERTHE MORTON

ROMJeunes  
LES TOUT-PETITS
Les sessions commencent les mardi 
10 janvier, mercredi 11 janvier 
et samedi 14 janvier

Nourrissez 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 créatrices. Pour les 2 à  
4 ans accompagnés d’un adulte.

JOYEUX DIMANCHE :
LES DINOS  
ET LES DÉBUTS 
DE LA VIE
Dimanche 22 janvier, 
activités de 11 h à 16 h

Participez à une aventure 
préhistorique qui s’étend 
sur des millions d’années : 
des premiers fossiles à l’âge 
des dinosaures. Créez un 
fossile en chocolat (miam-
miam!). Exercez vos talents 
de paléontologue et fouillez 
notre immense gisement pour 
trouver des os de dinosaures. 
Mettez au défi vos amis et 
votre famille en jouant à des 
jeux vidéo inspirés de nos 
collections de paléontologie.

LES NUITS AU ROM
Le vendredi 27 janvier et le vendredi 10 février à 17 h

Le laissez-passer le plus cool en ville :  
explorez les salles des civilisations  
anciennes et de la biodiversité,  
manipulez des artéfacts et parlez à 
nos experts. Créez un chef-d’œuvre, 
visionnez un film et participez à 
une séance de karaoké en pyjama. 
Dormez tranquille, un dino  
géant monte la garde!

RÉSERVEZ CES DATES

LA SEMAINE DE RELÂCHE 2017 
Participez au bourdonnement d’activités du  
samedi 11 mars au dimanche 19 mars ou  
inscrivez les enfants au camp du lundi  
13 mars au vendredi 17 mars. 

L’ÉTÉ…
on se la coule douce... surtout 
lorsque les enfants font la foire au 
Club d’été! Détails à venir sur  
le site du Musée en février. 

POUR EN SAVOIR PLUS  

OU ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

Photo: dattuphoto / 1328020 Ontario Inc.
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PLANIFIEZ VOTRE VISITE
BILLETS

POUR ENTRER 
PLUS RAPIDEMENT, 
ACHETEZ VOS BILLETS 
À L’AVANCE À  
ROM.ON.CA/FR
Avec le passeport CityPASS, 
épargnez 43 % sur l’entrée  
au ROM et à quatre autres  
attractions de Toronto.

L’ADHÉSION
Entrée libre, avant-premières, 
visites, conférences et plus! 
L’adhésion est la meilleure façon 
d’explorer le Musée. Avec plus 
de 30 000 objets en galeries, 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 
Horaire variable le vendredi, 
consultez le site du ROM* 
Fermé le 25 décembre.

ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité du ROM est une 
priorité absolue. Nous faisons 
partie du Réseau d’accès 
communautaire et nous offrons 
des visites tactiles, des visites en 
ASL et bien plus encore.

ROM.ON.CA/FR/ACCESSIBILITE

ACCÈS AU MUSÉE

Ouvert tous les jours de 10 h  
à 16 h 30  
Horaire variable le vendredi, 
consultez le site du ROM.*

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.

BOUTIQUE DU ROM
Ouverte tous les jours de 11 h  
à 18 h 30 
Horaire variable le vendredi, 
consultez le site du ROM.*

Vous ne trouverez nulle part 
ailleurs des trésors aussi uniques :  
décoration intérieure, bijoux, 
vêtements et jeux pour les enfants, 
tous inspirés de nos collections. 
Passez nous voir pour des  
idées-cadeaux pour les Fêtes!

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!

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

Toutes les images (à moins d’avis contraire) © ROM, 2016. Couverture : © Sam Hobson (Royaume-Uni), Ce curieux renard (détail).  
Page 3 : Dale Chihuly, Plafond persan (détail), 2012, 7,6 x 14,5 m, Musée des beaux-arts de Montréal, installé en 2013 © 2012, Chihuly Studio.  
Tous droits réservés. 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. Page 4, Série Aube de la vie : Phlesch Bubble © Musée royal de  
l’Ontario Imprimé au Canada, 12/16. Recyclez s.v.p. Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO rom.on.ca/fr/a-lafficheHIVER 2016-2017
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