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Communiqué de presse T. rex

Devenez un vrai T. rexpert ! 

Observez, analysez, manipulez et jouez pour découvrir tous les secrets de ce célèbre dinosaure.  
Glissez-vous dans la peau d’un paléontologue et apprenez tout ce que ses recherches peuvent dévoiler 

sur cet animal mythique.  

12 interactifs jalonnent votre parcours : jeu électro, microscope, vidéos, quizz, touche-à -tout et défis. 
Apprenez à connaître ce dinosaure sous toutes ses coutures en jouant et en interagissant. 

Une expo particulièrement destinée aux enfants à partir de 5 ans, qui fera le bonheur de tous les mordus 
de dinos ! 

Dès l’entrée, une femelle T. rex vous accueille en position d’attaque ! Elle s’appelle Trix et a 67 millions d’années. 

Son squelette est juste époustouflant.  

Découvert en 2013, dans le Montana aux Etats-Unis, il est complet à 70% ! C’est l’un des squelettes les plus 

complets et des mieux préservés sur la trentaine d’exemplaires connus en Amérique du Nord.  

L’impression 3D exposée ici est issue d’un scan de haute qualité scientifique du squelette de Trix ! Prenez le 

temps d’observer son squelette 3D de près et découvrez tout ce qu’il peut nous dévoiler sur son histoire. 

Entrez maintenant dans le vif du sujet et apprenez à connaître Trix ! 5 interactifs vous aident à découvrir quel 

âge elle avait au moment de sa mort, comment fonctionnait son cerveau, de quoi elle se nourrissait, l’époque à 

laquelle elle vivait et l’origine de ses blessures. Autant de questions auxquelles vous répondrez en jouant et en 

examinant, comme les scientifiques, ses os fossilisés et les roches dans lesquelles ils ont été trouvés.  

Dans un deuxième temps, étudiez le T. rex sous toutes ses coutures ! Cette espèce à laquelle appartient Trix 

est la plus célèbre des dinosaures carnivores. A vous de tester votre agilité sur un chantier de fouilles. Imaginez 

quelle aurait pu être sa couleur de peau et créez un superbe graffiti ! Vivez avec lui le temps des amours au 

crétacé et séduisez-le par une danse… Sautez en selle pour défier le T. rex à la course. Une question persiste : 

auriez-vous été un repas suffisant pour lui ? 

Vous voilà enfin T. rexpert ! C’est en tout cas ce qu’il nous reste à vérifier : montez sur la plateforme du quizz 

hilarant grandeur nature et testez vos connaissances de paléontologue en herbe ! 
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Qu’est-ce qui rend cette expo unique ? 

Au-delà des images, des films et des mythes, l’expo T. rex vous invite à une vraie rencontre avec cet animal 

fascinant. Elle dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le T. rex ! Une expo interactive pour 

découvrir en jouant ! 

Découvrez le métier des paléontologues, scientifiques et aventuriers à la fois. 

Des chantiers de fouilles aux laboratoires de recherche, les paléontologues suivent les traces du passé pour 

retracer l’histoire du monde. Ils fouillent les sols pour y trouver des indices sur l’ensemble des êtres vivants qui 

ont peuplé la terre avant notre époque. Travaillant dans des conditions souvent extrêmes, ils ramènent de leurs 

missions des histoires extraordinaires ! Apprenez-en plus sur leurs méthodes de recherche.

Des mystères encore non résolus sur le T. rex 

Le T. rex est le dinosaure le plus étudié par les scientifiques. Pourtant, il reste des questions à son sujet 

auxquelles les chercheurs n’ont pas encore de réponse. Les progrès technologiques et les nouvelles découvertes 

nous permettront peut-être d’y répondre un jour… Voici 5 mystères encore non résolus sur le T. rex ! 

Les véritables fossiles de dinosaures au Muséum 

Votre visite ne serait pas complète sans passer par nos Galeries des Dinosaures et de l’Evolution de la vie 

où sont présentés des véritables squelettes fossiles de dinos ! Retrouvez les incontournables Iguanodons de 

Bernissart, patrimoines de Belgique et maillons importants dans la recherche paléontologique. Rendez aussi 

visite à Ben le platéosaure et à Arkhane, l’élégant Allosaure, prédateur du Jurassique ! 

* Trix fait partie de la collection de Naturalis Biodivercity Center à Leiden, où elle a été exposée pour la première fois lors

de l’exposition T. rex in town de 2016 à 2017. Elle a fait ensuite le tour de l’Europe, en passant par Salzbourg, Lisbonne,

Paris, Barcelone et Glasgow, pour enfin retrouver sa place à Naturalis.

T. rex est une expo conçue par Naturalis et adaptée par le Muséum des Sciences Naturelles de Belgique.

https://share.naturalsciences.be/d/1deb388f2e08453ba8fc/
mailto:presse@naturalsciences.be
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B. Infos pratiques

Suivez nos infos en live sur Facebook et Twitter. 

Muséum des Sciences naturelles 
Rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles 

info@naturalsciences.be - www.sciencesnaturelles.be 

Heures d’ouverture 
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 17h 
Samedi, dimanche et vacances scolaires belges (du mardi au dimanche) : de 10h à 18h 
Fermé tous les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai 

Accès 
Notre parking est accessible aux visiteurs. Le nombre de places est restreint et accessible en priorité aux 
détenteurs d’une carte de stationnement pour personnes en situation de handicap. 
Utilisez de préférence les transports en commun. 
Métro : lignes 1 et 5, station « Maelbeek » ou lignes 2 et 6, station « Trône » 
Train : gare de Bruxelles-Luxembourg 
Bus : lignes 34 et 80, arrêt « Museum » ou lignes 38 et 95, arrêt « Idalie » 
Les B-Excursion (ticket de train + entrée au Muséum) sont en vente dans toutes les gares de train. 

Nouveaux tarifs  
Le Muséum a changé son plan tarifaire depuis le 1er octobre 2021 ! Retrouvez les informations détaillées sur 
notre site internet. 

Achetez vos tickets en ligne. 

Visiteurs individuels 
€ 13 : adultes  
€ 10 : seniors, personnes handicapées 
€ 5 : jeunes de 4 à 17 ans (accompagnés d’un adulte), étudiants jusqu’à 25 ans (sur présentation de leur carte 
d’étudiant), enseignants hors visite scolaire, amis de l’Institut 

Groupes (à partir de 15 personnes) 
Réservation obligatoire (visite et espace pique-nique) : 02 627 42 34 ou reservations@naturalsciences.be 
€ 10 : adultes 
€ 5 : jeunes (2-25 ans) 

Gratuité 
Gratuité chaque premier mercredi du mois dès 13h. 

Pour respecter les quotas, les visiteurs bénéficiant de la gratuité (voir ci-dessous) doivent réserver un ticket gratuit 
en ligne via notre site internet. 

- abonné(e)s du Muséum

- enfants de moins de 0 à 3 ans, (accompagnés d’un adulte payant),

- enseignants en préparation d'une visite scolaire sur présentation de la carte profs ET de la confirmation
d'une réservation,

https://www.facebook.com/museumdino
https://twitter.com/RBINSmuseum
mailto:info@naturalsciences.be
http://www.sciencesnaturelles.be/
https://ticket.naturalsciences.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=13&cntnt01cur_lang=en&cntnt01returnid=46
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- détenteurs de la carte ICOM,

- un accompagnateur par personne en situation de handicap.

Dino Café 
Pour un petit creux, une grande soif, une faim de dinosaure ou juste par gourmandise, un arrêt au Dino Café 
s’impose ! (02 640 21 60 of catering@horeto-museum.com) 

MuseumShop 
Vous n’en avez jamais assez du Muséum ? Dans notre MuseumShop, vous trouverez un tas de chouettes 
choses pour recréer un monde de dinos à la maison ou pour raconter les histoires d’animaux les plus folles. 
L'assortiment comprend notamment des livres, les publications du Muséum, des guides de terrain, des livres 
pour enfants, des jouets (ah, ces dinosaures…), de vrais échantillons de minéraux et de pierres semi-précieuses, 
des cartes postales, des jumelles et des loupes de naturaliste, des T-shirts, casquettes, mugs et autres objets 
sympas griffés « Muséum », des CD et DVD d'ambiance « nature » … le tout sur les thèmes des salles et 
expositions du Muséum. 
Ouvert du mardi au dimanche. Vous trouverez une sélection sur 
https://www.naturalsciences.be/fr/museum/museumshop 

La prise de photos et de films vidéo est autorisée sans pied et sans flash, à condition que ces photos ou vidéos 
soient destinées à un usage personnel et que cette activité ne dérange pas les autres visiteurs. La prise de vue 
professionnelle est soumise à une demande préalable.

Vous prenez des photos ? Partagez-les avec le #naturalsciencesbrussels et #expotrexbrussels 

C. Encadrement du service éducatif

Pour les écoles : 

T. rex et Cie – Durant toute la durée de l’expo

Animation de 2h pour les groupes scolaires de la première à la sixième primaire. Par participant : 4€ pour 
l’animation + 5€ pour l’entrée au musée. 15 participants par animateur. 

Pour les particuliers : 

Noël avec Trix : une activité intergénérationnelle – le lundi 27 décembre 2021, de 14 à 16h 

Venez profiter d’un moment convivial entre (grands-)parents et enfants (à partir de 5 ans) ! 

Stage « Trix : portrait de famille » – lundi 11 et mardi 12 avril 2022 

Deux journées autour des théropodes et autres dinosaures pour les enfants de 10 à 12 ans. 

Infos, tarifs et réservations sur notre site internet ou par mail à reservations@naturalsciences.be, par téléphone au +32 (0)2 
627 42 34 (en semaine, de 9h à 13h et de 14h à 16h30). 

mailto:catering@horeto-museum.com
mailto:reservations@naturalsciences.be

