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REVUE DE L’ANNÉE
L’année dernière a été très importante pour le ROM. Nous avons 
présenté un large éventail d’expositions, dont La Mésopotamie 
ou l’ invention de notre monde, Les poupées de Viktor&Rolf, Le 
Photographe naturaliste de l’année et La Cité interdite : À la cour des 
empereurs de Chine. Nous avons ouvert deux nouvelles galeries 
permanentes, la Galerie de la Société Barrick Gold et la Galerie de 
la Corée, qui venait d’être rénovée.

Les recherches menées par le Musée ont aussi permis 
d’eff ectuer plusieurs découvertes, notamment dans les schistes 
de Burgess, chez les dinosaures (deux nouvelles espèces) 
et dans le domaine de la géologie de Mars. Le ROM a en 
outre accueilli Mme Bonnie Brooks, présidente du conseil 
d’administration, et Xerxes Mazda, notre nouveau directeur de 
l’Engagement des publics.  

Le lancement des célébrations du centenaire, le 19 mars 2014 
(le ROM ayant ouvert ses portes le 19 mars 1914), a été le 
point culminant de cette année exceptionnelle. Cette journée 
extraordinaire a marqué le début d’une année de festivités, 
d’activités et de programmes qui seront autant de façons, 
nouvelles et inattendues, de présenter notre musée.

100
LE CENTENAIRE
DU ROM

MESSAGE DE JANET CARDING
Directrice et chef de la direction du ROM

VISITEURS DU SITE WEB

1 700 000   
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EXPOSITIONS
PRÉSENTÉES19

ESPÈCES
D’ARAIGNÉES
IDENTIFIÉES 

80
FOSSILES

DES SCHISTES DE 

BURGESS

NOUVELLES
ESPÈCES140 

1 568 

DE VISITEURS SATISFAITS

96 % 
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POINTS SAILLANTS DES EXPOSITIONS

LA MÉSOPOTAMIE 
OU L’INVENTION DE 
NOTRE MONDE
UNE PRÉSENTATION
DE LA   

DU 22 JUIN 2013 AU 5 JANVIER 2014  
Hall d’exposition Garfi eld Weston
Cristal Michael Lee-Chin, niveau B2
PARRAIN DE L’EXPOSITION : Mohammad Al Zaibak
  et sa famille
PARRAIN DE L’EXPOSITION : Cercle des jeunes
  bienfaiteurs
PARTENAIRE PUBLICITAIRE :  GO Transit,
  une division de Metrolinx 
PARTENAIRES MÉDIAS :  CTV et Toronto Star
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL : Gouvernement
  du Canada
PARTENAIRE DE L’EXPOSITION : The British Museum
PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL : Avec l’appui du 
ministère du Patrimoine canadien par le biais du 
Programme d’indemnisation pour les expositions 
itinérantes au Canada
PARRAIN DE LA PROGRAMMATION : Anne Y. Lindsey
PARTENAIRE COMMUNAUTAIRE : Institut 
  canado-arabe

L’exposition proposait plus de 170 
objets fascinants prêtés par le British 
Museum, auxquels ont été ajoutés 
des artéfacts prestigieux provenant 
des collections réputées du ROM ainsi 
que d’autres institutions de premier 
plan tels le Musée de l’Institut oriental 
de l’Université de Chicago, le Musée 
d’archéologie et d’anthropologie de 
l’Université de Pennsylvanie et l’Institut 
des arts de Detroit.

S’articulant autour de trois grandes 
régions et époques (Sumer, Assyrie 
et Babylone), l’exposition présentait 
des objets racontant les débuts de 
l’écriture, la codifi cation des lois, 
l’urbanisme, le commerce de longue 
distance, la constitution d’empires 
et bien d’autres innovations dont la 
fabrication de la bière.

Le commissariat de cette exposition 
itinérante internationale a été confi é 
à Sarah Collins, conservatrice de 
Mésopotamie archaïque au British 
Museum, secondée par Clemens 

Reichel, professeur d’archéologie 
mésopotamienne à l’Université de 
Toronto et conservateur associé 
d’archéologie du Proche-Orient au 
Département des cultures du monde 
du ROM. Archéologue d’expérience, 
M. Reichel est revenu d’une tournée 
d’inspection archéologique dans le sud 
de l’Irak juste avant l’inauguration de 
l’exposition.

La Mésopotamie, dont le nom vient 
d’un terme grec signifi ant « [pays] 
d’entre les fl euves », englobait l’Irak, 
le nord-est de la Syrie et le sud-est 
de la Turquie actuels. La civilisation 
urbaine est née dans cette région, 
accompagnée par la création des 
premières cités et la naissance des 
formes complexes d’organisation 
sociale et d’activité économique. 
Parmi les développements importants 
survenus à cette époque fi gurent 
l’invention de l’écriture, l’établissement 
de réseaux de communication et de 
commerce de longue distance ainsi 
que les premiers empires. L’époque 
a vu fl eurir un art et une littérature 
raffi  nés, tout en étant marquée par 
de remarquables progrès au plan 
intellectuel, spirituel et scientifi que. 

Au Canada, La Mésopotamie a été 
présentée en exclusivité au ROM.

Une exposition intitulée Catastrophe! 
Dix ans plus tard : le pillage et la 

destruction du patrimoine irakien, 
organisée par l’Institut oriental de 
Chicago et récompensée par plusieurs 
prix, a été présentée concurremment 
au ROM du 22 juin 2013 au 2 février 
2014. Cette exposition en anglais 
faisait état de la dévastation actuelle 
du patrimoine culturel irakien. 
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POINTS SAILLANTS 
DES EXPOSITIONS 

*  Autour de 1914 : Le design 
d’une ère nouvelle

*  Échos d’autrefois : Tod 
Ainslie et sa vision de la 
guerre de 1812

*  Inde des princes et 
Raj britannique : Les 
photographies du raja 
Deen Dayal

*  MÉGA

*  Nées de l’océan Indien : 
Les soieries de Madagascar

*  Catastrophe ! Dix ans 
plus tard : le pillage et la 
destruction du patrimoine 
irakien 

*  Carbone 14 : Le climat 
comme culture

*  Doodle 4 Google

*  Visages du passé : 
Portraits chinois des 
dynasties Ming et Qing 
(1368-1911)

*  Jane Ash Poitras : 
nouvelles acquisitions 
d’art contemporain des 
Premières Nations

*  De nos collections : Œufs 
et petits de dinosaures : 
de merveilleux fossiles 
d’Afrique du Sud

*  Paul Kane : Les Rapides de 
la rivière des Français

*  GENESIS : Sebastião 
Salgado

*  Le spirituel et l’utile : l’art 
du Cambodge et de la 
Thaïlande

*  LES POUPÉES DE 
VIKTOR&ROLF

*  Le Photographe naturaliste 
de l’année

INDE DES PRINCES
ET RAJ BRITANNIQUE :
LES PHOTOGRAPHIES 
DU RAJA DEEN DAYAL
Du 20 avril 2013 au 12 janvier 2014 
Espace d’exposition temporaire
Galeries européennes Samuel
Niveau 3, Aile Hilary et Galen Weston 

Cette exposition explorait la diversité 
et la complexité de la photographie 
en Inde à travers les clichés du raja 
Deen Dayal (1844-1905), le premier 
photographe indien à acquérir une 
renommée internationale. 

Une présentation du Festival de photographie 
CONTACT Scotiabank 2013

LE PHOTOGRAPHE NATURALISTE
DE L’ANNÉE
Du 23 novembre 2013 au 23 mars 2014 
Aile centrale (3e étage)
Niveau 3, édifi ce patrimonial

Cette exposition, organisée par le 
Natural History Museum de Londres, 
se voulait une célébration de la nature, 
de ses paysages ainsi que de la faune 
et de la fl ore terrestre et marine à 
travers une centaine de photographies 
stupéfi antes prises par quelques-uns 
des meilleurs photographes naturalistes 
du monde. L’exposition était divisée 
en plusieurs sections englobant onze 
catégories « adultes », trois catégories 
« enfants » et quatre catégories 
« prix spéciaux ».

DOODLE 4 GOOGLE 
Du 25 février au 27 avril 2014 
Espace d’exposition temporaire 
Niveau 2, Aile Hilary et Galen Weston 

Doodle 4 Google Canada était un 
concours national qui invitait les 
élèves de la maternelle à la 12e année 
à créer, pour la page d’accueil de 
Google.ca, un logo inspiré du thème 
« Si je pouvais inventer quelque 
chose, j’inventerais…». L’exposition 
présentait les œuvres de la gagnante 
et des fi nalistes régionaux.
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PRINCIPALES ACQUISITIONS  
Ces acquisitions ont pu être réalisées grâce au généreux soutien du Fonds fiduciaire de bienfaisance Louise Hawley Stone.

Bol jaune impérial 
ROM 2013.43.1 

Ce très rare bol à couverte monochrome a été conçu et commandé par 
la cour de l’empereur Wanli, et fabriqué en exclusivité dans les fours 
impériaux de Jingdezhen. Wanli, treizième empereur de la dynastie 
des Ming, a régné plus de 40 ans (1573-1620). Strictement réservée à 
la famille impériale, la couleur jaune ne pouvait être utilisée en dehors 
de la Cité interdite, sauf sur ordre de l’empereur.  

Collection Lillian Williams de la mode du XVIIIe siècle
Robe à l'anglaise, France, v. 1765, l’une des pièces de la collection. ROM 2014.13.6.1. 

Le ROM a fait l’acquisition d’une des dernières collections privées de 
mode du XVIIIe siècle. Lillian Williams, une Américaine qui a vécu en 
France pendant plus de 30 ans, a réuni une importante collection de 
mode de cette époque, dont de nombreuses pièces rares qui ont été 
prêtées à des musées partout dans le monde. 

Squelette partiel de théropode (caenagnatidés),  
(dinosaure de type Oviraptor) 
ROM 67808

Ce squelette partiel, qui appartient à un type très rare de dino-
saures—un petit théropode étroitement apparenté à Oviraptor—, 
provient de la Formation de Hell Creek dans le Dakota du Sud. 
Il pourrait s’agir d’un second spécimen de l’espèce de caenagnatidés 
obtenue l’an dernier dans le cadre d’une acquisition stratégique. 
Ce squelette nous sera d’une grande utilité pour décrire 
le spécimen complet.

Spécimens pour la Galerie des origines de la vie et les Galeries 
James et Louise Temerty de l’âge des dinosaures
Erbenochile erbeni et espèce de Diademaproetus : Dévonien (Emsien)  – environ 400 millions d’années, 
Formation de Timrahrhart, Djébel Gara el Zguilma, Maroc (largeur du pygidium : 30 mm) ROM 62896

Nombre de ces fossiles et de ces moulages seront exposés dans la 
future Galerie des origines de la vie et dans la future section consacrée 
au Trias des Galeries James et Louise Temerty de l’âge des dinosaures. 
Parmi les spécimens choisis figurent des exemplaires fascinants de 
la plupart des invertébrés, mais aussi des vertébrés, des plantes et 
des fossiles de microbes.  
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VISITES SCOLAIRES
Plus de 121 000 élèves et enseignants ont participé aux visites scolaires 
organisées au ROM et profi té de leçons données en laboratoire par des 
enseignants du Musée ainsi que de visites, commentées ou libres, pour 
découvrir les collections encyclopédiques du ROM.

En tout, 7 057 élèves et enseignants ont vu l’exposition temporaire 
La Mésopotamie ou l’ invention de notre monde.

QUELQUES ACTIVITÉS :

*  Fièvre du vendredi soir @ ROM

* Temps des Fêtes au ROM

* Fin de semaine de la famille

*  Le camp de la relâche scolaire

* Club du samedi matin

* Club d’été

*  Les nuits au ROM

* Les tout-petits

*  Les mamans du ROM

* Clinique d’identifi cation
 des roches, pierres précieuses  
 minéraux, fossiles et
 météorites

* pROMenades

* ROMbus

* ROMvoyage

*  Visite commentée du ROM
(personnes souff rant de la 
maladie d’Alzheimer)

*  Earth Rangers : 
Spectacle des Grands Lacs

* Mois de la biodiversité (avril)

*  Mois des cultures anciennes 
(juin) 

*  8e Conférence annuelle 
Eva Holtby sur la culture 
contemporaine : 
L’art, une façon de survivre, 
avec Antony Gormley

 *  20e conférence annuelle
du ROM sur l’orfèvrerie

*  Conférence annuelle Darwin 
du ROM : Célébrons l’évolution 
au XXIe siècle

PROGRAMMATION
ET ÉDUCATION
PROGRAMMATION 
Les Centres de découverte off rent aux visiteurs un large éventail de 
programmes qui les relient au monde qui les intéresse. Les programmes 
proposés l’an dernier s’adressaient à un public très varié : enfants, 
adolescents, aînés, touristes et familles. Certains programmes, telles les 
conférences, conviennent parfaitement aux gens qui souhaitent approfondir 
un sujet précis, tandis que d’autres, telle la Fièvre du vendredi soir 
@ ROM, intéressent surtout les jeunes adultes. Durant toute l’année, des 
programmes thématiques enrichissant l’expérience muséale, off erts les 
week-ends et pendant les Fêtes, attirent les familles et comportent des 
activités gratuites en galerie.
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CENTRES DE DÉCOUVERTE
Les centres de découverte du ROM constituent un moyen novateur d’offrir une 
expérience muséale adaptée aux intérêts de chacun. Chaque centre met l’accent 
sur l’un des huit thèmes essentiels à notre compréhension du monde. Les centres 
permettent de découvrir l’éventail complet de ce que le Musée a à offrir : ses 
collections de calibre international, ses conservateurs chevronnés, ses recherches 
les plus récentes, ses découvertes anciennes et récentes, ses activités publiques 
et d’accès à la nature et à la culture, etc.

SSILS&EV

ARTS ET CULTURES DU MONDE

CULTURE CONTEMPORAINE

TERRE ET ESPACE

BIODIVERSITÉ

MODE ET TEXTILES

CANADA

FOSSILES ET ÉVOLUTION

CULTURES ANCIENNES

Explorer les modes de pensée et 
l’expérience des être humains à 
l’échelle mondiale par les arts visuels 
et la culture matérielle

Stimuler la réflexion sur les grands 
enjeux du monde moderne au moyen 
d’expositions d’art, d’architecture, 
de design et de photographie

Mieux comprendre la Terre et notre 
système solaire par l’étude des 
minéraux, des météorites, des roches 
et des pierres précieuses

Explorer la mode et les textiles du 
monde entier qui ont marqué l’évolution 
historique, politique et novatrice 
des différentes cultures et sociétés

Encourager le dialogue sur les cultures 
et la nature au Canada, en constante 
évolution, ainsi que leur exploration

Suivre l’évolution de la vie sur Terre 
et mener des travaux révolutionnaires 
sur les dinosaures, les fossiles et 
autres spécimens

Explorer les sociétés anciennes, 
l’influence qu’elles exercent toujours et 
qui nous aide à planifier notre avenir

Mieux comprendre la biodiversité et 
la préserver la nature
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NOUVELLES GALERIES
GALERIE DE LA CORÉE  

Pour célébrer l’ouverture de la Galerie de la Corée 
récemment rénovée, la directrice du ROM, Mme Janet 
Carding, a convié à une réception, le vendredi 26 avril 
2013, des représentants du Musée national de la Corée, du 
Consulat général de la Corée à Toronto et de C.A.R.A.K.A. 
(Association canadienne pour la reconnaissance et 
l’appréciation des arts coréens). Le projet de rénovation de 
la galerie a bénéfi cié du soutien généreux du Musée national 
de la Corée et du Fonds C.A.R.A.K.A.

Située au rez-de-chaussée de l’édifi ce historique jouxtant la 
Promenade des philosophes, la Galerie de la Corée propose 
plus de 200 objets exceptionnels représentant l’une des plus 
belles collections d’art et de culture coréens en Occident. 
On y compte notamment des meubles, des peintures, des 
caractères d’imprimerie et des objets décoratifs qui illustrent 
l’histoire de sa culture matérielle et visuelle. Des céramiques 
de toutes les époques constituent le point fort de la 
collection. Une chronologie interactive, des reproductions 
tactiles d’artéfacts ainsi que des céramiques contemporaines 
du maître potier Kim Jeong-ok ont été ajoutées à notre vaste 
collection de céramiques coréennes, qui vont du Néolithique 
jusqu’à l’époque moderne.

GALERIE DE LA SOCIÉTÉ BARRICK GOLD 

Inaugurée offi  ciellement le 14 janvier 2014, la Galerie de 
la Société Barrick Gold explore l’univers de l’exploitation 
minière. La galerie, qui fait partie des Galeries Teck : 
Les richesses de la Terre, au niveau 2 de l’Aile de la famille 
Weston, est une salle interactive de 55 m2, équipée 
d’écrans tactiles multipoints et de présentations multimédias. 
Les jeux numériques et autres éléments interactifs 
annoncent au ROM une nouvelle ère d’expériences tactiles 
axées sur le visiteur.   

On peut aussi voir dans la salle un mur constitué de 
minerai d’or extrait de la mine Hemlo, près de Thunder Bay 
(Ontario), ainsi que la plus grande pièce d’or au monde, 
inscrite au Livre Guinness des records. Cette pièce, frappée 
par la Monnaie royale canadienne, est faite d’or pur à 
99,999 % et pèse 100 kilos.

Un don de trois millions de dollars eff ectué par Barrick Gold 
sert par ailleurs à fi nancer la programmation éducative du 
ROM sous l’égide de ROM Terre et espace, ainsi qu’une 
classe du Centre d’apprentissage du Musée qui accueille 
plus de 121 000 élèves chaque année.
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QUELQUES CHIFFRES

Subventions 
gouvernementales 50 %
Fondation 11 %
Droits d’entrée 12 %
Activités connexes 15 %
Programmes du Musée 4 %
Autres sources de revenu 8 %

À l’exclusion des dons en nature 
et de l’amortissement des apports de capital reportés

PROJECTION SUR 5 ANS  
(exercices – milliers de dollars)

PROJECTION SUR 5 ANS
(exercices – milliers de dollars)

Bâtiments et services 
aux visiteurs 22 %
Conservation et gestion  des 
collections 21 %

Expositions 15 %

Dépenses connexes 12 %
Frais généraux et frais  
d’administration 8 %
Marketing et relations 
publiques 8 %
Programmes éducatifs 
et grand public 5 %
Bibliothèques et services 
d’information 4 %

Autres 5 %

À l’exclusion des dons en nature
et de l’amortissement des apports de capital

revenus de fonctionnement 

dépenses de fonctionnement
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LE MÉCÉNAT

*Contribution annuelle générale.

 La mission des gouverneurs du ROM
Groupe formé en 1992 sous le nom de « Fondation du ROM », les gouverneurs du ROM sont chargés de 
soutenir les priorités fondamentales du Musée. Ils tissent des liens durables déterminants entre le Musée 
et ses donateurs, permettant ainsi au Musée de servir une population diversifiée qui évolue elle aussi. Les 
gouverneurs sont appuyés par un Conseil des gouverneurs indépendant qui pilote diverses activités de 
sollicitation à l’appui des programmes, activités de recherche, collections, galeries, expositions et activités 
de rayonnement du Musée.

Campagne « Pour l’amour du ROM » et dons importants
Le ROM tient à remercier les donateurs suivants qui ont généreusement versé 25 000 $ et plus durant 
la campagne du centenaire « Pour l’amour du ROM » ainsi que pour d’autres projets spéciaux entre le 
1er avril 2013 et le 31 mars 2014. La liste complète des bienfaiteurs, donateurs et commanditaires figure 
à la page 48.

DIANNE LISTER
Présidente-directrice générale
Gouverneurs du ROM 

DONS PRINCIPAUX   
(1 000 000 $ et plus)
Société Barrick Gold 
Hatch
Nancy et Jon Love
Helga et Mike Schmidt
Fonds fi duciaire de bienfaisance Louise

Hawley Stone*

DONS EXCEPTIONNELS 
(de 500 000 $ à 999 999 $)
Dr David Gregory 
Richard M. Ivey
Joey et Toby Tanenbaum 

DONS IMPORTANTS    
(de 100 000 $ à 499 999 $)
Mohammad et Najla Al Zaibak
Comité Mgr White
Glenna et George Fierheller
Christopher et Markus Holtby
Linda et Steve Lowden
Nancy E.A. Main
Flavia Redelmeier
Service des bénévoles du Musée
Ada Slaight et la Fondation

de la famille Slaight
Dons anonymes (2) 

DONS SPÉCIAUX   
(de 25 000 $ à 99 999 $)
Diane Blake et Stephen Smith
C.S. Rufus Churcher
Ramsay et Eleanor Cook
Fonds Jeanne Timmins Costello 
Anne Y. Lindsey 
Fondation de la famille Pottruff  
Succession de Molly Roebuck
Shiu Pong Group
Succession de Mary D. Taylor
Richard Iorweth Thorman
Elizabeth Tory
Dons anonymes (2)  

PARTENAIRE DU CENTENAIRE
CIBC

COMMANDITAIRES 
DU CENTENAIRE
Ford du Canada Limitée 
Fondation de la famille Robert H.N. Ho
Manuvie
Peroni Nastro Azzurro
Yamana Gold Inc 
Zoomer Media

 « La campagne Pour l’amour du ROM permettra 
au Musée de mettre en œuvre de nouveaux 
moyens qui renforceront vos liens avec le ROM, 
transformeront votre ville et assureront au Musée 
un avenir fl orissant. »
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EN COUVERTURE
Galeries James et Louise Temerty de l’âge des dinosaures, 
niveau 2, Cristal Michael Lee-Chin. Photo : Dattu Photo © ROM

PLAT INTÉRIEUR
La face cachée du ROM © ROM

PAGE 2
Janet Carding, directrice du ROM. Photo : AJ Messier © ROM 2012 

Célébrations du centenaire le 19 mars. Bonnie Brooks, présidente du conseil 
d’administration du ROM; Janet Carding, directrice du ROM; et David Onley, 
lieutenant-gouverneur de l’Ontario
ROM2014_13953_2. Photo : Brian Boyle © ROM

PAGE 3
Préparation de La Cité interdite : À la cour des empereurs de Chine.
ROM2014_13953_2. Photo : Brian Boyle © ROM

Champignons du mont Mulu à Bornéo. Photo : Joshua J. See © ROM

Jean-Bernard Caron, conservateur de paléontologie des invertébrés, à Marble 
Canyon dans le parc national Kootenay (C.-B.) Photo : Jean-Bernard Caron © ROM

Brenna Wells, adjointe à la recherche au ROM, Biofl ash du parc de la Rouge 2013. 
Photo : Yasmin Parodi © ROM

PAGE 4
La Mésopotamie ou l’ invention de notre monde, Hall d’exposition Garfi eld Weston. 
ROM2013_13452_22. Photo : Brian Boyle © ROM 

Statue d’Assurnasirpal II, magnésite (statue), calcaire rouge (base), Nimrud, temple 
d’Ishtar Sharrat-niphi, 875-860 av. notre ère. BM 118871 
© The Trustees of the British Museum

PAGE 5
Portrait du raja Deen Dayal. E. Craig, Raja Deen Dayal & Sons studio, Bombay, avril 
1904, épreuve à la gélatine argentique, Mumbai (Maharashtra), Inde. 
PH 81.91 © 2011 Avec l’aimable autorisation du Peabody Essex Museum, 
Salem (Massachusetts)

Curieux félin © Hannes Lochner (Afrique du Sud)

Télescope marin de Cindy Tang, gagnante du concours canadien Doodle 4 Google, 
en compagnie de Chris O’Neill, directeur général de Google Canada, Janet Carding, 
directrice du ROM, et Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario.

PAGE 6
Bol impérial jaune. Porcelaine, émail sur couverte, dynastie Ming, marque et période 
Wanli (1573-1620). ROM 2013.43.1. Acquis grâce au généreux soutien du Fonds 
fi duciaire de bienfaisance Louise Hawley Stone. Photo : Brian Boyle © ROM

Robe à l’anglaise, France, v. 1765, soie chinoise peinte à la main pour l’exportation. 
Collection Lillian Williams de mode du XVIIIe siècle. ROM 2014.13.6.1. Acquise grâce 
au généreux soutien du Fonds fi duciaire de bienfaisance Louise Hawley Stone. 
Photo : Brian Boyle © ROM

Théropode de la famille des caenagnatidés, squelette partiel (dinosaure de type 
Oviraptor), ROM 67808. Acquis grâce au généreux soutien du Fonds fi duciaire de 
bienfaisance Louise Hawley Stone. Photo : David McKay © ROM

Erbenochile erbeni et espèce de Diademaproetus : Dévonien (Emsien) – environ 400 
millions d’années, Formation de Timrahrhart, Jbel Gara el Zguilma, Maroc (largeur 
du pygidium : 30 mm) ROM 62896 (Paléontologie des invertébrés). 
Acquis grâce au généreux soutien du Fonds fi duciaire de bienfaisance Louise 
Hawley Stone. Photo : David Rudkin © ROM

PAGE 7
La Fièvre du vendredi soir @ ROM, Carbone 14 : Le climat comme culture, 
le 1er novembre 2013. Photo : © Social3 Photography/Electricity Events.

PAGE 9
La Galerie de la Corée après les rénovations. Photo : David McKay © ROM

Galerie de la Société Barrick Gold dans les Galeries Teck : Les richesses de la Terre, 
niveau 2, Aile de la famille Weston. ROM2014_13779_4. Photo : Brian Boyle © ROM

PAGE 11
Dianne Lister, présidente-directrice générale du Conseil des gouverneurs du ROM
Photo : George Whiteside © ROM
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