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Communiqué de presse

La nouvelle grande exposition

T.REX,
Secrets de famille d’un dinosaure
Du 15 février 2014 au 5 janvier 2015
à Cap Sciences,
À la découverte du plus emblématique des dinosaures : le T.rex !
Le T.rex ou le Tyrannosaurus rex, a été découvert il y a plus d’un siècle et depuis, le “Roi des Lézards
Tyrans” intrigue et inspire les plus jeunes comme les plus experts. Sujet de recherche et objet de
fiction… Quelle est votre image du T.rex ? Venez la confronter aux dinosaures animés grandeur
nature ! Imaginez-vous des dizaines de millions d’années plus tôt, et collectez des indices pour
prendre part aux débats des scientifiques : À quelle vitesse courait-il ? Etait-il vraiment le prédateur
que l’on imagine ? À quoi T.rex ressemblait-t-il ? Votre vision du T.rex pourrait bien évoluer au cours
de la visite…
Une exposition conçue et réalisée par Cap Sciences avec les modèles animés du Muséum d’Histoire Naturelle de Londres.
Durée moyenne de la visite : 1h30
Tout public à partir de 5 ans

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous….
Contact presse :
Emilie Gouet-Billet
Tél : 05 57 85 51 39
Mail : e.gouet@cap-sciences.net
Renseignements et réservations :
Cap Sciences
Hangar 20, Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 07 07
Fax : 05 57 85 93 81
Site internet : http://www.cap-sciences.net/
Du mardi au jeudi : 14h-18h / vendredi 14h-21h : gratuit pour les 15-25 ans à partir de 18h / samedi et dimanche : 14h-19h
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Présentation de l’exposition
Introduction
Dans le dédale d’un manoir style 1900, cette exposition plonge les visiteurs dans le quotidien des
paléontologues qui, dans l’ombre des médias, œuvrent pour en connaître toujours plus sur ce « roi
des lézards tyrans ».
Elle les invite à dépasser leurs idées reçues sur ce dinosaure, à collecter des informations issues de
recherches scientifiques et à prendre part aux débats scientifiques concernant ces animaux disparus.
« Qui est le « Roi des lézards Tyrans » ? Etait-il vraiment le prédateur que l’on dit ? A quelle vitesse
courait-il ? A quoi ressemblait-il ? »

Objectifs
- Construire une représentation du T.rex issue des résultats de recherches scientifiques pour
dépasser ses représentations initiales.
- Pratiquer une démarche scientifique et comprendre la nature provisoire, en devenir du savoir
scientifique.
- Aborder l’histoire de la Terre et les différents temps géologiques.
- Approcher les notions de classification et d’évolution en découvrant la biodiversité au temps des
dinosaures.
- Découvrir les métiers et activités liés à la paléontologie.
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Le parcours de l’exposition
La scénographie de l’exposition est un manoir composé de 6 pièces. Au cours de son parcours le
visiteur confronte sa vision du T.rex à celle des chercheurs. Un univers ponctué de certitudes, de
semi-certitudes et d’inconnues s’ouvre à lui…

Le cabinet de curiosité
Cette première zone met en scène la star intemporelle qu’est aujourd’hui le T.rex. Des objets en tous
genres, des œuvres artistiques… à l’effigie du T.rex sont mis en valeur. Des premiers scientifiques,
aux producteurs de films, en passant par chacun d’entre nous… Tout le monde a sa vision du T.rex.
Les visiteurs, sont invités à réaliser un T.rex à l’image de ce qu’ils en savent. Ils alimentent ainsi le
mur des T.rex préconçus…
L’aventure commence ici… Nos représentations du T.rex sont-elles scientifiquement plausibles ? La
suite de l’exposition propose au visiteur d’actualiser cette image au regard des nouvelles découvertes
sur le T.rex. Il est maintenant dans la peau d’un paléontologue et mène sa propre enquête.

Le bureau
Archives, films, portraits, cartes, récits d’expédition… De nombreux documents sont à disposition pour
plonger le visiteur dans la réalité des expéditions de fouille. Le visiteur commence à élaborer une
image du T.rex plus « scientifique », issue de recherche en paléontologie…
Dans cette zone sont également présentés les T.rex les plus connus découverts pour la plupart à Hell
Creek.

Atelier

Il était une fois dans l’Ouest

A partir de 5 ans :
Une histoire contée retraçant les expéditions et les découvertes du paléontologue Barnum Brown
A partir de 8 ans :
Les participants incarnent des reporters qui travaillent pour les plus grands journaux du monde avant
la découverte du premier T.rex.
Le but du jeu consiste à être les premiers à annoncer au monde la découverte des lieux de vie des
T.rex et à quelle époque ils vivaient. Pour y arriver, les équipes doivent se rendre dans 6 lieux
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différents et questionner des spécialistes ou des passionnés du T.rex. Ces experts détiennent les
indices permettant d’accéder aux infos indispensables pour remplir la mission.

Le laboratoire
L'objectif de cette zone est d'aborder l'anatomie et les capacités physiologiques du T.rex. Cet espace
s’organise autour d’un squelette de T.rex grandeur nature. Le visiteur est amené à admirer la taille et
les caractéristiques anatomiques de ce grand carnivore. Aujourd’hui, grâce aux avancées techniques
et scientifiques il est possible d’accéder à de nombreuses informations sur les capacités
physiologiques du T.rex. Des manipulations permettent au visiteur d’approcher la richesse des
méthodes utilisées pour découvrir le T.rex sous toutes ses coutures.

La serre
Moment fort de l’exposition ! Cet espace invite à la contemplation et l’observation. Le visiteur
découvre des dinosaures animés. Deux scènes montrent T.rex face à deux de ses contemporains :
l’ankylosaure et le triceratops. Une troisième animation montre l’attaque de petits prédateurs face à un
herbivore.

La salle de jeux
Dans cette salle, il est question du comportement du T.rex. Pour essayer d’approcher les capacités
physiques de celui-ci. Il est comparé à un petit prédateur redoutable de son époque : le
saurornitholesque, ainsi qu’aux animaux actuels. Nous sommes dans une zone de semi certitudes ou
les hypothèses orientent et font avancer l’enquête.
Les visiteurs vont alors pouvoir, grâce à une application sur tablette comparer le T.rex aux espèces
actuelles pour comprendre ses capacités et son comportement. Le T.rex était-il vraiment un
prédateur ? Ou était-ce un charognard ? Quel était son régime alimentaire ? Vivait-il en groupe ou
était-il solitaire ? Quelle était sa technique de chasse ?

Atelier : Le Bandit Manchot
Les visiteurs ont des tablettes à leur disposition pour jouer au Bandit manchot, faire des paris sur les
capacités physiques du T.rex. Il s’agit de comparer le T.rex à différents animaux selon diverses
caractéristiques : la puissance des mâchoires, la vitesse de la course, le nombre de petits, la taille des
pattes, le poids, etc. Ces comparaisons sont faites dans le but d’imaginer le comportement et le mode
de vie du T.rex en dressant le parallèle avec les animaux actuels.
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Le joueur dispose de 6 paris pour gagner le maximum de points possibles en un temps limité. A la fin
des 6 paris ou, le cas échéant, du temps écoulé, le score du joueur s’affiche.

Le salon d’essayage
Quelle apparence donner au T.rex ? Etait-il couvert d’écailles, marron/vert, comme on le représente le
plus souvent ? Que savons-nous de tout ça ? Avons-nous des indices, des traces pour nous mettre
sur la piste ? Cette zone est pleine d’incertitudes.
A partir d’une réflexion sur la classification des animaux et de la comparaison avec des animaux
contemporains, les visiteurs vont s’interroger sur l’apparence du T.rex et en conclure sur ce qui
semble être l’apparence la plus probable. Ils pourront également établir le lien entre le T.rex et les
oiseaux.
Avant la sortie de l’exposition, les visiteurs pourront modéliser en 3D une représentation du T.rex qui
colle avec la réalité scientifique. Ils pourront habiller leur T.rex avec des plumes, etc. Pour finir, ils
pourront comparer la nouvelle représentation qu’ils se font du T.rex avec leur image du départ !!!

Atelier

Quand la poule avait des dents

Cet atelier d’animation permet au visiteur de resituer le T.rex dans un arbre phylogénétique. Le
visiteur découvre qui sont les proches cousins du T.rex.
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La salle de musique
Les visiteurs se trouvent dans la salle des inconnues. Il est totalement libre d’imaginer ! C’est par
exemple le cas du cri du T.rex, les chercheurs n’ont aucune donné pour l’approcher ! ! Les visiteurs
s’essayeront à crier comme un T.rex !

La boutique
Un espace boutique a été créé pour l’occasion en fin de parcours.
Consacrée uniquement à la thématique des dinosaures, la boutique proposera plus de 80 produits
différents. De nombreux livres, jeux, figurines, kits de fouille et DVDs sélectionnés par l’équipe de Cap
Sciences pour leurs valeurs pédagogiques et ludiques.
Made in Cap Sciences
Une gamme de produits « made in Cap Sciences », en lien avec la scénographie de l’exposition, a vu
le jour. Ces produits sont des modèles réduits d’objets décoratifs issus de la scénographie de
l’exposition : maquettes de T.rex, porte-clefs…
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Le plan de l’exposition
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Bibliographie
Livres adultes :

LES DINOSAURES SONT-ILS UN ECHEC DE
L’EVOLUTION
Auteurs : Eric Buffetaut
Editeur : Le Pommier
Collection : Petites Pommes du Savoir
Les dinosaures sont-ils un échec de l'évolution ? Ces reptiles bien particuliers étaientils les monstrueux benêts que l'on a coutume d'évoquer ? Les produits d'une évolution
déréglée dont l'issue obligatoire ne pouvait être que l'extinction ? Qu'en est-il en réalité
? Quelle a été la véritable cause de leur disparition ? Les Petites Pommes du Savoir apportent des
réponses brèves, claires et sérieuses aux questions que vous vous posez. Eric Buffetaut est Directeur
de recherche au CNRS.

T.REX ET LES MONDES PERDUS
Auteur : Jean Le Loeuff
Editeur : Editions du Sauropode
Pour la première fois un paléontologue français nous livre les secrets de la vie du plus
célèbre de tous les dinosaures : Tyrannosaurus rex.

HISTOIRE DES DINOSAURES
Auteur : Ronan Allain
Editeur : Perrin
Allain Ronan retrace ici les grandes étapes de l’histoire évolutive des dinosaures,
depuis leur origine quelque part au Trias moyen il y a 230 millions d'années jusqu'à
leur disparition à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Il fait le point sur les plus
récentes découvertes. Allain est Maitre de Conférences au Muséum National
d’Histoire Naturelle où il est aussi chargé des collections de reptiles et d’oiseaux fossiles.

HISTOIRE DES DINOSAURES
Auteur : Eric Buffetaut
Editeur : Le Pommier
À la fin d’une conférence que donnait l’auteur sur la paléontologie, vint une question à
laquelle il ne s'attendait pas : « Mais Monsieur, à quoi cela sert, ce que vous faites? ».
Rien d'agressif dans le ton de la dame qui l'interrogeait ainsi, mais une perplexité
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certaine : quelle utilité cela pouvait-il bien avoir de s'intéresser à des êtres morts depuis des millions
d'années ? Si l'on se cantonne dans une attitude purement utilitariste, les dinosaures, il faut bien le
dire, ne servent pas à grand chose, pas plus que l'immense majorité des fossiles qu'étudient les
paléontologues. Et pourtant, la paléontologie a quelque chose à apporter à tous ceux qui s'intéressent
peu ou prou au monde dont ils font partie.
Albums :

Quand papa était petit y'avait des dinosaures
Auteurs : Vincent Malone, André Bouchard
Editeur : Seuil Jeunesse
Si vos bambins ont peine à imaginer en quoi pouvaient bien consister l’existence et
l’humaine condition « quand papa était petit », n’hésitez pas à leur offrir le jubilatoire
album de Vincent Malone et André Bouchard. Les deux compères se chargent
joyeusement d’inventer mille facéties préhistoriques. Car c’est tout de même bien de
préhistoire qu’il s’agit lorsque l’on parle d’un temps où il n’y avait pas de télévision.

L’ami du petit tyrannosaure
Auteurs : Florence Seyvos, Anaïs Vaugelade
Editeur : Ecole des loisirs
Il était une fois un petit tyrannosaure qui n'avait pas d'amis parce qu'il les avait tous
mangés. Il avait essayé de se retenir très fort, mais il avait toujours si faim, si faim,
qu'il se jetait sur chaque nouvel ami et n'en faisait qu'une bouchée. Ce jour-là, le petit
tyrannosaure venait juste d'avaler son dernier nouvel ami. Il pensa qu'il était seul désormais,
totalement seul dans la grande forêt.
Tapuscrit : http://ekladata.com/qkKcZlDoPR3IKzIMDeRM52yCOTk.pdf
Exploitation pédagogique :http://www.lescoccinelles.fr/lienpage1/albums/amidupetittyrannosaure/litteraturejeunesseamipetittyra.html

Sur les traces des dinosaures
Auteur : Karine Chapuis, Laurence James, Cécile Gambini
Editeur : Tourbillon
Collection : Mondo Mino
Émotions garanties pour Max et Violette ! Aujourd’hui, papi Jo les emmène visiter
Dinosauria. Dans ce parc-musée, les dinosaures sont si bien reconstitués qu’on
croirait presque qu’ils sont vivants…

Jinko le dinosaure
Auteurs : Stéphane FRATTINI, Frédéric Pillot
Editeur : Milan Jeunesse
La vie d’un iguanodon au Crétacé, entre les jeux avec ses frères, les
prédateurs, les éruptions volcaniques, et les rivalités dans le clan, le
tout sous le souffle protecteur d’un énorme dinosaure qui semble veiller
sur la destinée des créatures terrestres… Dans une véritable œuvre de
fiction, des informations documentaires très intéressantes sur l’existence et les
comportements des dinosaures.
Tapuscrit : http://ekladata.com/ZJhgnPlIHSGJeukq4Ldz4Xss04A.pdf
Questions : http://storage.canalblog.com/76/61/651303/77789988.pdf

Rex et moi
Auteurs : François Roca, Frédéric Bernard
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Le mystère des rencontres : Normalement, un tyrannosaure qui a faim mange le
premier petit dinosaure qui croise son chemin. Sauf quand le petit dinosaure en
question s’appelle Iggy Pick, qu’il a de la repartie et qu’il est fort en blagues… Un
album drôle et spectaculairement illustré, dans un univers captivant.

Histoires de dinosaures
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Auteur : Ray Bradbury
Editeur : Gallimard jeunesse
Fortement impressionné par la projection d'"Un monde perdu", adapté du roman de Conan Doyle, et
passionné dès son plus jeune âge par les dinosaures, Ray Bradbury leur a dédié de fascinantes
histoires. Les voici pour la première fois regroupées dans un même volume, à la présentation
élégante et raffinée, illustrées par six artistes de grand talent, issus de la presse, du design du dessin
d'animation, de la bande dessinée. Les quatre nouvelles et les deux poèmes qui composent ce recueil
analysent les sentiments divers, de la crainte à la fascination qu'exercent sur les humains ces
créatures légendaires.
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Les partenaires de l’exposition
Exposition conçue et réalisée par Cap Sciences
Conseiller Scientifique :
Jean Le Loeuff est né en 1965 à Brest. Paléontologue, il est spécialiste des dinosaures du Crétacé. Il
organise des fouilles paléontologiques depuis 25 ans dans le sud de la France et a participé à de
nombreuses missions scientifiques en Asie du Sud-Est ou en Afrique du Nord. Il a notamment décrit
les dinosaures Ampelosaurus et Variraptor, et travaille aussi sur la paléoichnologie et la
paléobiogéographie des dinosaures et l'histoire de la paléontologie. Il dirige le musée des dinosaures
à Espéraza dans l'Aude. Jean Le Loeuff a publié plusieurs ouvrages de vulgarisation pour les enfants
(Encyclopédie Dinosaures Fleurus, 2003) comme pour les adultes (Tyrannosaurus et les mondes
perdus aux Editions du Sauropode, 2012). il publie régulièrement des billets d'actualité dinosaurienne
sur le DinOblog
Et Le Muséum d’Histoire Naturelle de Londres : http://www.nhm.ac.uk/

En partenariat avec :
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Avec le soutien de :
Le réseau Tbc (Tram et bus de La Cub) offre aux voyageurs une véritable complémentarité entre
les différents modes de transports : bus, tram, VCub (vélos en libre service) BatCub (navettes
fluviales), Mobibus et parcs relais.
Un réseau de transport en commun simple, lisible et accessible qui s’adapte au quotidien aux
exigences de mobilité des voyageurs sur La Cub.
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Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Cap Sciences
Hangar 20
Quai de Bacalan
Bordeaux
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net
Tout public à partir de 5 ans
OUVERTURE AU PUBLIC
Du mardi au Jeudi
14h-18h
Vendredi 14h-21h
Gratuit pour les 15-25 ans à partir de 18h

Samedi et dimanche
14h-19h
GROUPES ET SCOLAIRES (uniquement sur réservation):
- Pour les établissements scolaires et centres de loisirs :
du lundi au vendredi de 9h à 18h sur réservation uniquement
TARIFS GRAND PUBLIC
« parcours grande expo »
Plein tarif 7 €
Tarif réduit 4 €
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés

TARIFS GROUPES (visite guidée) :
- Scolaires : 4,5€ par élève pour une classe / 3,90€ par élève à partir de 2 classes
- Loisirs (centres de loisirs, adultes, …) : forfait de 54€ par groupe de 15 personnes
ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Les après-midi du mardi au dimanche sans inscription
ANIMATIONS GROUPES
Cap Sciences propose des programmes d’animation adaptés pour les visites de groupes (écoles,
collèges, lycées, groupes d’adultes, centres de loisirs)
CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
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visite animée : 2h : uniquement sur réservation
LES JOURNEES ENSEIGNANTS
Le 5 et 12 mars 2014, visites commentées à 10h et à 158h + visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
ACCES
Tram B arrêt « Bassins à flot »
DOSSIER PEDAGOGIQUE ET KIT COMMUNICATION
Le dossier pédagogique de l’exposition est disponible en téléchargement dans l’espace enseignant
sur le site internet de Cap Sciences.
Le visuel et les outils de communication de l’exposition sont disponibles en téléchargement dans
l’espace presse sur le site internet de Cap Sciences www.cap-sciences.net
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Cap Sciences, l’esprit découverte

>>>> Crée en 1995 à l'initiative du Ministère de la Recherche et du Conseil Régional
d’Aquitaine
>>>> Association loi 1901
>>>> Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la région Aquitaine

>>>> Lauréat de l'appel à projets "Développement de la culture scientifique et Égalité des chances"
du Programme des Investissements d'Avenir.

Missions
>> Rendre la culture scientifique accessible au plus grand nombre
>> Prévenir et sensibiliser le grand public à différents enjeux de société
>> Susciter des vocations chez les plus jeunes
>> Participer à la dynamique de la recherche et de l’innovation en Aquitaine

Métiers
>> Médiateur entre le monde de la recherche, les industries et le grand public
>> Concepteur et producteur d’expositions et d’animations en France et en Europe
>> Organisateur d’événements culturels sur notre site et en région Aquitaine
>> Ingénierie de projet : conseil et assistance à la maîtrise d’ouvrage
>> Editeur d’informations sur l’actualité scientifique

Publics
>> Grand public, public scolaire et de structures de loisirs, étudiants, touristes
>> Public professionnel de la recherche et de l’Innovation, entreprises de la région Aquitaine
>> Acteurs de l’animation et de la culture scientifique, technique et industrielle

Moyens et ressources
>> Un lieu d’exception, le Hangar 20
>> Des compétences pluridisciplinaires et un savoir-faire reconnu
>> Un soutien financier des collectivités, de l’Etat et de l’Europe pour nos missions reconnues d’intérêt
général

Réseaux
>> Association des Musées et Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (AMCSTI),
ECSITE, …
>> Un ancrage régional fort grâce à des partenariats avec des structures de tout horizon
>> Cap Sciences pilote le projet Inmediats qui regroupe un consortium de 6 centres de sciences en
France

Cap Sciences, aujourd’hui… et demain ?
Cap Sciences aujourd’hui, c’est…
- 19 ans d’existence, une croissance forte, une diversification des métiers (production, médiation,
édition, ingénierie, promotion), un ancrage territorial solide grâce à de nombreux partenariats
(notamment les collectivités)

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
Tél : 05 56 01 07 07

http://www.cap-sciences.net/

17

- Un développement qui s’inscrit pleinement dans la dynamique créative de l’agglomération bordelaise
et plus largement de la région aquitaine, et qui participe à son rayonnement.
- Une référence au niveau national (lauréat des Investissements d’avenir, au travers du programme
Inmédiats) et international (succès de Clim’way, Forward+50).
Et demain ?
3 pôles stratégiques :
Le Pôle Centre de sciences
C’est la fonction régalienne de Cap Sciences en tant que Centre de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle. Il regroupe les différentes fonctions et métiers permettant la réalisation de programmes
d’expositions, de conférences, de rencontres, d’animations, de publications, etc. Il assure la gestion
directe des lieux qui lui appartiennent ou lui sont confiés : Hangar20, Côté sciences (Floirac), Côté
Sciences Air&Espace (Mérignac), Cap’Archéo (Pessac), moyens mobiles, et des espaces virtuels
associés. Cap Sciences accueille 100 000 visiteurs par an au Hangar20 et touche 250 000 personnes
par l’ensemble de ses activités.
Le pôle « Réseau »
En tant que centre de sciences régional, Cap Sciences participe à animer le réseau de la culture
scientifique, technique et industrielle sur le territoire aquitain, facilite les synergies, apporte son
expertise et le fait connaître aux niveaux national et européen.
A la croisée des champs culturels, économiques et de recherches…Cap Sciences contribue à
l’innovation sur le territoire et au réseau de l’économie créative en Aquitaine.
Au cœur des questions de société Cap Sciences est un media qui fait pénétrer la science dans tous
les champs culturels, de l’économie et de l’éducation.
Le Pôle « Lab »
C’est la fonction Recherche & Développement adossée au Pôle Centre de sciences. Il développe
l’innovation au sein des programmes de Cap Sciences. Il travaille en consortium ou en réseau pour
tester et mettre au point des dispositifs, et s’inscrit dans une logique de cluster avec des centres de
recherche, des entreprises, particulièrement dans le domaine de l’économie créative. Il suscite des
programmes, permet à des « jeunes pousses » d’acquérir expérience et références. Cette démarche
a été notamment initiée par Cap Sciences sous l’appellation « L’Atelier, les Imaginaires du savoir » et
va être poursuivie et amplifiée dans le cadre du projet Inmédiats. Cap Sciences est le premier centre
de culture scientifique à bénéficier de la reconnaissance du rôle d’un CCSTI dans la recherchedéveloppement.

Cap Sciences pilote du projet Inmediats
Cap Sciences pilote le projet Inmediats qui regroupe un consortium de 6 centres de sciences en
France. Axé sur le développement du numérique, ce projet vise à réduire les inégalités sociales,
culturelles et territoriales dans la diffusion de la culture scientifique en proposant des modes
d'accès innovants pour les publics empêchés ou éloignés. Il propose pour cela de développer et
d'expérimenter des outils de médiation culturelle fondé sur des technologies numériques
innovantes et impliquant plus particulièrement les 15-25 ans.
www.inmediats.fr

Cap Sciences en chiffres
47 000 élèves accueillis
740 enseignants
500 000 visiteurs en 2012 sur www.cap-sciences.net
167 063 visiteurs au Hangar 20
195 000 personnes touchées par les activités
itinérantes
23 129 participants aux ateliers jeunesse
1410 m2 de surface d’exposition

CAP SCIENCES – Hangar 20 - Quai de Bacalan – Bordeaux
Tél : 05 56 01 07 07

http://www.cap-sciences.net/
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Retrouvez aussi Cap Sciences sur
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