
VOTRE  
GUIDE  
ESSENTIEL
AUTOMNE 2017

rom.on.ca/fr/a-laffiche

+ DIOR

+  LA CHAMBRE 
DES PREUVES

+  LES ANISHINABES : 
ART ET POUVOIR

+ JOYEUX DIMANCHES

LES VIKINGS

http://rom.on.ca/fr/a-laffiche


Des pillards sanguinaires. Des guerriers 
pirates. Des marins et commerçants. Que 
savons-nous réellement des Vikings? Portant 
un regard neuf sur l’époque des Vikings, 
l’exposition décrit la vie quotidienne de ces 
explorateurs, artisans et guerriers légendaires.

Dès le 4 novembre 2017

ROM.ON.CA/FR/VIKINGS     #VikingsTO
L’exposition est une collaboration et une coproduction du Musée national 
d’histoire de Suède et de MuseumsPartner (Autriche).

DANS LES 
COULISSES

Le conservateur du ROM Craig Cipolla ne parle que de drakkars et de métallurgie 
depuis plus d’un an. Nous nous sommes entretenus avec lui. 

En quoi cette exposition sur les Vikings est-elle d’actualité?

Les Scandinaves suscitent toujours la curiosité et des fouilles récentes ont ouvert de 
nouvelles perspectives. L’exposition remet en question les idées reçues sur les Vikings.

L’exposition a-t-elle un volet canadien?

J’ai ajouté une section qui explore l’arrivée et l’établissement des Vikings au Canada. 
Elle comprend des objets provenant de l’Anse aux Meadows à Terre-Neuve, le seul  
site viking officiel au Canada.  

À quoi peuvent s’attendre les visiteurs?

À voir toute une gamme d’authentiques objets vikings, dont certains sont rarement 
présentés à l’extérieur de la Scandinavie. Des drakkars reconstitués. Des activités 
interactives pour toute la famille. Vous pouvez écrire un message en runes, écouter  
des sagas sur des personnages mythologiques et tenter de soulever la reproduction 
d’une épée viking.Craig Cipolla, conservateur adjoint 

d’archéologie nord-américaine  
au ROM .

EN SAVOIR PLUS

LE ROM BRANCHÉ
L’ART CORPOREL 
CHEZ LES VIKINGS
Vendredi 3 novembre, 18 h
Grâce à une recherche méticuleuse,  
le célèbre tatoueur danois  
Erik Reime fait revivre la tradition  
de l’art corporel scandinave :  
volutes, motifs s’inspirant des  
runes et animaux-totem.

LES CONFÉRENCES DU ROM : 
LA CULTURE
LES VIKINGS : LA 
DÉCOUVERTE D’UN 
MONDE NOUVEAU
Mardi 7 novembre, 19 h
L’archéologue et anthropologue 
William Fitzhugh se penche sur l’un 
des chapitres les plus mémorables de 
l’histoire : l’expansion des Vikings en 
Amérique du Nord.

LE ROM DE JOUR
DANS L’OMBRE  
DES VIKINGS 
Jeudi 30 novembre, 11 h
Craig Cipolla, commissaire de 
l’exposition, parle de la nouvelle 
exposition du ROM et propose 
de nouvelles perspectives sur une 
civilisation ancienne.

VIKINGS :
L’EXPOSITION
UNE PRÉSENTATION DE Raymond James Ltd.

En haut à gauche : fibule; à droite : casque de Viking; en bas à gauche : 
pendentif en forme croix. Toutes les images © Musée national d’histoire 
de Suède.

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


À VOIR EXPOSITIONS PHARES
ET ACTIVITÉS CONNEXES

Robe du soir Palmyre (détail), satin d’acétate de cellulose 
de Robert Perrier, broderies de fils de lamé, de perles, de 
paillettes, de perles et d’os. Christian Dior, Paris, automne-
hiver 1952-1953, ligne Profilée. 975.297.2. Don de  
Mme M. James Boylen.

CHRISTIAN DIOR 
UNE PRÉSENTATION DE Holt Renfrew

Dès le samedi 25 novembre
Des robes de jour aux robes du soir et de bal à couper le souffle qui 
ont été créées entre 1947 et 1957, l’exposition Christian Dior vous 
fera découvrir la confection raffinée, la minutie du détail et le luxe des 
créations de l’un des géants de l’âge d’or de la haute couture.

ROM.ON.CA/FR/DIOR     #ROMDior
PARRAINS : Les Amis des textiles et du costume et le Fonds de dotation Burnham Brett du ROM

EN SAVOIR PLUS
LE ROM DE JOUR
CHRISTIAN DIOR : 
LA MODE DANS LES PUBLICATIONS DU ROM
Jeudi 14 décembre, 11 h 

LA CHAMBRE  
DES PREUVES
Jusqu’au dimanche 28 janvier 2018
L’examen du rôle effroyable 
qu’a joué l’architecture dans la 
construction d’Auschwitz.

ROM.ON.CA/FR/ 
CHAMBRE-DES-PREUVES 
#EvidenceRoom
Exposition organisée par l’École  
d’architecture de l’Université de Waterloo

MÉCÈNES 
Rob et Penny Richards, la Fondation  
Gerald Schwartz et Heather Reisman

EN SAVOIR PLUS
LE ROM BRANCHÉ
LES ÉTAPES 
DU SOUVENIR :  
L’ART COMMÉMORATIF, LA 
PERTE ET LES INTERSTICES
Dimanche 22 octobre, 14 h 
James E. Young, directeur 
fondateur de l’Institute for 
Holocaust, Genocide, and 
Memory Studies de l’Université 
du Massachusetts, examine la 
perte et la commémoration chez 
les survivants et les personnes 
endeuillées.

LES ANISHINABES :  
ART ET POUVOIR*
Jusqu’au dimanche 19 novembre, 2017
Explorez la vie, les traditions et les récits 
sacrés des Anishinabes à travers leurs 
saisissantes œuvres d’art des deux  
derniers siècles.

ROM.ON.CA/FR/ART-ET-POUVOIR 
#ArtPower 

EN SAVOIR PLUS
SÉRIE « LES ANISHINABES : ART ET POUVOIR »

LES CONFÉRENCES DU ROM : L’ART
DONNER VOIX À 
LA LITTÉRATURE 
AUTOCHTONE*
Mardi 19 septembre, 19 h 
L’auteur Drew Hayden Taylor examine 
le rôle des voix autochtones dans l’art 
et la culture au Canada.

ART ET IDENTITÉ*
Mardi 24 octobre, 19 h 
Kent Monkman parle de son art et  
de l’influence qu’il exerce sur la  
façon de raconter l’histoire du 
Canada en compagnie de Wanda 
Nanibush, conservatrice du Musée 
des beaux-arts de l’Ontario.

LE ROM DE JOUR
BONNIE DEVINE
Jeudi 28 septembre, 11 h
Artiste, commissaire, auteure, éducatrice 
et membre de la Première Nation 
Serpent River du nord de l’Ontario 
(Ojibwés), Bonnie Devine se consacre au 
rayonnement de la culture autochtone.

Jackson Beardy, Pékan à la queue brisée, 
1972

*Le ROM tient à remercier le gouvernement de l’Ontario du soutien financier qu’il apporte aux 
initiatives du Musée à l’occasion d’Ontario150.

Kent Monkman,  
artiste et performeur

http://ROM.ON.CA/FR/DIOR
https://www.rom.on.ca/fr/chambre-des-preuves
https://www.rom.on.ca/fr/chambre-des-preuves
http://ROM.ON.CA/fr/ART-ET-POUVOIR


ACTIVITÉS
LES CONFÉRENCES DU ROM
Le ROM vous apporte le monde : des discussions 
stimulantes sur les enjeux de l’heure.

CONFÉRENCE EVA HOLTBY  
SUR LA CULTURE 
CONTEMPORAINE 2017 
LA MONTÉE DE LA 
TYRANNIE MODERNE
Mardi 21 novembre, 19 h 
 
L’ignorance de l’histoire a entraîné 
le retour à l’autoritarisme. 
Découvrez comment les citoyens 
peuvent concrètement mobiliser 
l’histoire afin de mieux défendre 
les libertés et institutions 
démocratiques.
AVEC LE SOUTIEN DES 
familles Holtby et Schury

SÉRIE « LES VOIX DU CANADA »
LE PROCHAIN COMBAT : 
LE PASSAGE À LA  
VIE CIVILE
Mardi 26 septembre, 19 h  
David Quick, lieutenant-colonel à 
la retraite, fait le point sur les défis 
auxquels font face les militaires 
canadiens lorsqu’ils échangent leur 
uniforme pour un costume. 
PARTENAIRE DU PROGRAMME : Les Jeux Invictus 
Toronto 2017

Le ROM tient à remercier le gouvernement de 
l’Ontario du soutien financier qu’il apporte aux 
initiatives du Musée à l’occasion d’Ontario150.

CONFÉRENCE ANNUELLE SUR  
LA GRÈCE
LE GUERRIER AU 
GRIFFON DE PYLOS,  
EN GRÈCE 
Mardi 3 octobre, 19 h 
Jack L. Davis discute des 
extraordinaires artéfacts découverts 
dans une tombe intacte, qui nous 
offrent une occasion sans précédent 
d’étudier les pratiques funéraires de la 
civilisation mycénienne.
PARTENAIRE DU PROGRAMME :  
La République hellénique

CONFÉRENCE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE 
L’ARCHÉOLOGIE
LES INSTRUMENTS 
DU SAVOIR : 
L’ARCHÉOLOGIE 
AU 21e SIÈCLE
Mardi 17 octobre, 19 h 
L’archéologue Susan Pfeiffer examine 
différents modes de collaboration 
avec les communautés autochtones et 
les initiatives canadiennes favorisant 
le dialogue entre institutions, 
chercheurs et collectivités locales.

LE ROM DE JOUR
Nos experts présentent leurs travaux 
et les dernières découvertes en art, 
culture et nature. 

Portrait d’une dame (détail), Zheng Kunyu (dates 
inconnues), 18e siècle 

PLUS QUE DE JOLIS 
VISAGES : LA COLLECTION 
DE PORTRAITS DE BEAUTÉS 
CHINOISES DU ROM
Jeudi 14 septembre, 11 h 

LES CONTES POPULAIRES 
JAPONAIS DANS LES 
ESTAMPES UKIYO-E 
Jeudi 12 octobre, 11 h 

LE ROM BRANCHÉ
Des conférences et des documentaires 
passionnants. Gratuit sur réservation.

MARILYN BROOKS : 
UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE 
DE LA MODE CANADIENNE
Dimanche 15 octobre, 14 h 

POUR EN SAVOIR PLUS  
OU ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

Timothy Snyder, titulaire de la chaire Housum 
en histoire à l’Université Yale 
Photo : Ine Gundersveent

David Quick

CONFÉRENCE SUR L’ASIE DU SUD
SIDHARTH BHATIA ET 
PANCHAL MANSARAM
Mardi 28 novembre, 19 h 
Un journaliste de Mumbai (Bombay) 
et un artiste ontarien discutent art,  
culture et questions indiennes.
AVEC LE SOUTIEN DU Fonds des programmes de 
l’Asie du Sud / Échos anciens • Voix modernes

http://rom.on.ca/fr/a-laffiche


EN PROFONDEUR

THALASSA: 
L’ARCHÉOLOGIE 
SUBAQUATIQUE DANS 
L’ANCIENNE MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE
Conférence : vendredi 24 novembre 
Symposium : samedi 25 novembre
MÉCÈNE DE LA CONFÉRENCE  
ET DU SYMPOSIUM : Fondation A.G. Leventis  

PARTENAIRES DU PROGRAMME : 
La République hellénique et l’Université de Toronto

LES OCÉANS 
DU CANADA : VERS 2020
Conférence : lundi 4 décembre 
Symposium : mardi 5 décembre
PARTENAIRES DU PROGRAMME 
Ocean Wise, SeaLegacy et Ecology Action Centre

LA CULTURE DES 
TEXTILES : 
LE LEGS DE DOROTHY  
K. BURNHAM
Conférence : jeudi 9 novembre 
Symposium : vendredi 10 novembre 
et samedi 11 novembre
PARTENAIRE DU PROGRAMME : 
Le département des arts de l’Université de Toronto

Avec le soutien du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada et le Fonds de 
recherche commémoratif Veronika Gervers

Le marquage. Photo reproduite avec l‘autorisation de Stella Demesticha

LA BIODIVERSITÉ
Pleins feux sur la nature et les gens 
qui travaillent pour la protéger. 
Activités stimulantes.

ATELIERS SUR LA FAUNE
La plupart des samedis, de 11 h  
à 16 h
Parlez à nos sympathiques employés, 
touchez des spécimens et renseignez-
vous sur la diversité des êtres vivants 
sur notre planète.

LES VENDREDIS 
SOLEIL DU ROM
Du 8 septembre au 22 septembre,
dès 17 h 30
Profitez des tarifs réduits. Montez 
au lounge c5 pour prendre un 
verre, écouter de la musique et 
admirer la vue spectaculaire des 
gratte-ciel de Toronto.
PARTENAIRE DU PROGRAMME : 
Festival international de jazz des Beaches

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

Du 29 septembre au 24 novembre, 
Ouverture des portes à 19 h 
La soirée la plus cool en ville! 
Au programme : concerts, DJ, danse, 
bouchées et cocktails, le tout  
dans nos magnifiques  
galeries. Le thème  
change chaque  
semaine.

ROM.ON.CA/FR/FNL 
#FNLROM

NUIT BLANCHE
Samedi 30 septembre, de 19 h à 7 h
Appel aux couche-tard! Visitez 
gratuitement l’exposition Les photos 
de famille et découvrez les liens 
qui existent entre la famille, la 
photographie et la migration. À ne 
pas manquer, la conférence gratuite 
de la série Le ROM branché à 18 h. 

Le ROM propose des vendredis pour tous les goûts,  
placés sous le signe de la découverte!

VOTRE WEEK-END  
COMMENCE ICI

Les ateliers sur la faune plaisent aux publics de 
tous âges. Photo : Natalie Groulx

RENCONTRE AVEC 
L’ACQUARIOLOGUE
Les dimanches, de 11 h à 13 h 
Venez rencontrer Sheldon John, qui 
veille à la santé et au bien-être de  
nos poissons.

LES EXPLORATEURS DU 
MONDE ANIMAL
La plupart des dimanches, de 11 h  
à 15 h
Les enfants de 12 ans et moins 
partent à la recherche d’animaux en 
compagnie d’une peluche! 

Dorothy Burnham en plein travail

Photo : Sam Javanrouh

Voir les prix sur le site Web.

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


D’AUTRES

ACTIVITÉS

BÉBÉ ET MOI :  
LE ROM EN BALADE
Les sessions de 6 semaines débutent 
les lundi 16 octobre, jeudi 19 octobre 
et vendredi 20 octobre 
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!

ROM ADULTES
LE ROM EN DESSINS 
Dimanche 17 septembre 
Apprenez diverses techniques 
de dessin en vous inspirant de la 
biodiversité, des dinosaures et  
plus encore.

ROMBUS
Des excursions d’une journée ayant pour  
thème l’histoire, l’architecture ou la culture.

VOYAGE DANS LE PASSÉ  
DANS LE COMTÉ DE DUFFERIN
Samedi 7 octobre  
Admirez les couleurs de l’automne à bord  
d’un train d’antan.

ÉBLOUISSEMENT GARANTI :  
LE RÊVE DES AMATEURS DE BIJOUX
Samedi 4 novembre 
Des maîtres joailliers vous parlent de  
leurs créations.

AU GOÛT DE LA SAISON
Jeudi 7 décembre 
Goûtez des mets traditionnels servis  
à Noël et Hanouka.

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE
Cette bague ornée d’une émeraude à la monture  
Art déco et sertie de diamants est exposée dans la 
Galerie des pierres précieuses et de l’or.

LA FIGURE HUMAINE 
DANS L’ANTIQUITÉ
Dimanche 26 novembre  
Apprenez à dessiner fidèlement la 
figure humaine à l’aide d’objets de 
la collection du Musée.

LE CANADA : 
HISTOIRE, IDENTITÉ 
ET CULTURE
Dimanche 17 septembre
Que signifie être Canadien? 
Explorez l’évolution de ce sentiment 
d’appartenance au cours des  
150 dernières années en parcourant 
les galeries.

LA VIE ET LE RITUEL 
DANS LE MONDE JUIF
Dimanche 15 octobre 
Découvrez notre riche collection 
d’objets judaïques provenant des 
quatre coins du monde.

Le carnet de dessin comme passeport : 
destination l’Égypte ancienne!

POUR EN SAVOIR PLUS  

OU ACHETER DES BILLETS :  

ROM.ON.CA/FR/A-LAFFICHE

http://rom.on.ca/fr/a-laffiche
http://rom.on.ca/fr/a-laffiche


ENFANTS
ET FAMILLES
JOYEUX DIMANCHES
Activités de 11 h à 16 h
Au ROM, ON S’AMUSE le dimanche! Une journée remplie de découvertes,  
de captivantes expériences et d’activités interactives inspirées de nos  
expositions et de nos collections. 

SPLENDEURS DE LA SCIENCE
Dimanche 24 septembre
Cédez à la curiosité et à la science.  
Des gigantesques dinosaures à la  
vie microscopique, explorez la nature  
et les dernières découvertes des  
chercheurs du ROM.

L’HALLOWEEN ET LE PASSÉ
Dimanche 29 octobre
Heureux mariage de l’archéologie et de 
l’Halloween! Déguisez-vous, plongez dans 
l’histoire et rencontrez des personnages 
ayant vécu il y a bien longtemps. Des 
archéologues du ROM vous expliquent 
comment on fouille le passé. La folie des 
déguisements vous attend en compagnie  
du duo Sonshine & Broccoli! 

UN AIR DE FÊTE!
Dimanche 26 novembre
Assistez au spectaculaire 
lancement de la période des 
Fêtes! Musique et gaieté sont 
à l’ordre du jour lors de cette 
célébration des traditions 
familiales et hivernales.

DATES À RETENIR
La perspective du congé des Fêtes ne vous réjouit pas? N’hésitez plus,  
venez au ROM. Pendant les Fêtes, le Musée organise des activités familiales 
et des camps de jour qui créent une atmosphère enivrante. N’oubliez pas  
non plus que nous vous proposons une programmation amusante pendant  
le week-end prolongé du jour de la Famille et la relâche!

LE TEMPS DES FÊTES AU ROM
Activités familiales 
Du mardi 26 décembre 2017 au dimanche  
7 janvier 2018

Camp des fêtes 
Du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018. 

LE CLUB DU SAMEDI
Sessions de 8 semaines (matin,  
après-midi et journée complète) dès  
le samedi 14 octobre 
Expériences scientifiques, projets 
artistiques et activités interactives pour 
les 5 à 14 ans.
« Ma fille y participe depuis plusieurs 
années et nous n’avons jamais été déçus. »  
– Un parent
AVEC LE SOUTIEN DE LA  
Fondation Philip et Berthe Morton

ROMJeunes -  
LES TOUT-PETITS
Sessions de 8 semaines débutant  
les mardi 10 octobre, mercredi 
11 octobre et samedi 14 octobre 
 
Nourrissez l’imagination de votre 
enfant et son sens de la découverte. 
Visitez nos galeries, rencontrez 
d’autres parents et participez à des 
activités ludiques. Pour les 2 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte. 
« Retrouver des éducateurs année 
après année fait plaisir et montre qu’ils 
prennent plaisir à ce qu’ils font. »  
– Un parent

LE CAMP DE JOUR 
ROMJeunes 
Les vendredis 6 octobre, 17 novembre 
et 1er décembre 
Que faire avec les enfants lors des 
journées pédagogiques? La solution 
idéale : apprendre et s’amuser au 
ROM. Service de garderie. Pour les  
5 à 14 ans. 

AU ROM... ON ÉCONOMISE! 
RÉDUCTION DE 20 % SUR LE TARIF  
D’ENTRÉE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2017
Vous achetez vos billets en ligne? Utilisez le code ROMFBW17. 
Vous achetez vos billets sur place? Présentez ce coupon.

Le ROM tient à remercier le gouvernement de l’Ontario du soutien  
financier qu’il apporte aux initiatives du Musée à l’occasion d’Ontario150.



BILLETS
POUR ENTRER PLUS 
RAPIDEMENT, ACHETEZ 
VOS BILLETS EN LIGNE 
À ROM.ON.CA/FR
Avec le passeport Toronto  
CityPASS, épargnez 33 % ou plus 
sur l’entrée au ROM et à quatre 
autres attractions de Toronto.

ADHÉSION
Entrée libre, avant-premières, visites, 
conférences et plus! L’adhésion est 
la meilleure façon de profiter du 
ROM. Avec plus de 35 000 objets 
en salles, 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 Web du ROM*

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

ACCÈS AU MUSÉE

 
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 : 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 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/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)

RESTEZ EN CONTACT
       @ROMtoronto

       royalontariomuseum

            Royal Ontario Museum

       romtoronto

       rom.on.ca/newsletter

        Votre récente 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, 2017. Imprimé au Canada, 09/17. 
En couverture : Épée avec poignée et pommeau incrustés de bronze doré © Musée national 
d’histoire de Suède. Recyclez S.V.P. Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

PLANIFIEZ VOTRE VISITE

Coupon de 20 % sur le prix d’entrée. Limite de 4 invités par coupon. Le coupon doit être présenté au moment de 
l’achat des billets au Musée. Ne peut être jumelé à aucune autre offre. Non valable durant les heures d’ouverture 
à prix réduit. Aucun remboursement ou aucune valeur commerciale.

Code : 2235

AU ROM… ON ÉCONOMISE! 
RÉDUCTION DE 20 % SUR LE TARIF D’ENTRÉE 
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2017

http://rom.on.ca/fr
http://rom.on.ca/membres
http://rom.on.ca/ACCESSIBILITE
http://ROM.ON.CA/fr/SOUTENEZ-NOUS
http://ROM.ON.CA/fr/SOUTENEZ-NOUS
http://rom.on.ca/fr
https://www.rom.on.ca/fr/visitez-le-musee
https://www.rom.on.ca/fr/visitez-le-musee
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