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Gardiner Museum 

"One of a Kind"

An internationally renowned collection that ranges from 5,000-year-old

pre-Columbian artifacts to 20th-century works from around the world

makes Gardiner Museum one-of-a-kind in North America. The museum,

located across from the Royal Ontario Museum and the University of

Toronto campus, also features a boutique. Check out the Gardiner Shop,

with contemporary Canadian works including books on ceramics to

jewelery and bowls. Guided tours for groups can also be arranged.

 +1 416 586 8080  www.gardinermuseum.on.

ca

 mail@gardinermuseum.on.

ca

 111 Queen's Park, Toronto

ON

 by Daniel MacDonald   

Musée royal de l'Ontario 

"Musée d'art et de science"

Le musée royal de l’Ontario incorpore un mélange unique de galeries qui

abrite des œuvres d’art, des objets archéologiques et des spécimens

scientifiques. Accueillant chaque année plus d’un million de visiteurs, ce

musée compte une collection de plus de six millions d’objets sur trois

étages. C’est le seul endroit à Toronto où vous pourrez décoder les

mystères des momies égyptiennes, observer et entendre une ruche active

et admirer des œuvres d’art passionnantes de nombreux pays différents,

garantissant une expérience mémorable et unique.

 +1 416 586 8000  www.rom.on.ca/  studio@rom.on.ca  100 Queens Park, Toronto

ON

 by DGriebeling   

Galerie d'art de l'Ontario 

"Groupe des sept exclusif"

Nouvelle et restaurée, la Galerie d’art de l’Ontario abrite des collections

permanentes d’art sous différentes formes, notamment des tableaux, des

sculptures et des artéfacts historiques. Ce musée situé dans le quartier de

Chinatown est l’un des plus grands musées de beaux-arts du Canada.

Vous pourrez y admirer les œuvres d’artistes impressionnistes du XIXe

siècle tels que Henry Moore, ainsi qu’une collection canadienne exclusive

de tableaux du célèbre Groupe des sept. Au total, sa collection

permanente compte plus de 24 000 œuvres représentant 1 000 d’art

européen, canadien et contemporain. Les installations incluent une

boutique de cadeaux, un restaurant et un centre d’activités axé sur les

familles.

 +1 416 979 6688  www.ago.net/  317 Dundas Street West, Toronto ON
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