
Communiqué de presse  

La Société de Minéralogie et de Paléontologie 

Dijonnaise présente son exposition 2021 : 

 Tyrannosaurus rex 
Un prédateur disparu  

 

Tous les 2 ans, le Jardin des sciences et Biodiversité de la ville de 

Dijon accueille la Société de Minéralogie et de Paléontologie 

Dijonnaise pour présenter son exposition.  

Après le T-Rex, les reptiles volants, le Triceratops et en 2019 le 

Mammouth, voici le retour du Tyrannosaurus rex. 

Ainsi, sont présentés sur plus de 200 m2 :  

[Un squelette de T-Rex  

 de 11 mètres de long et 3 mètres de haut. 
 
 
 

[Une étonnante reconstitution d’un cabinet de curiosité « Renaissance » dans lequel seront présentés des spécimens 

naturalisés, des minéraux, des fossiles ainsi que des instruments utilisés par les scientifiques à cette époque. 

[Deux automates, un Ptérosaure et un Velociraptor, « s’agiteront » dans l’exposition pour le plus grand plaisir du public. 

[Une fresque illustrera les grandes extinctions de la vie sur Terre. 

 

L’exposition présente également dans une vingtaine de vitrines :  

 

 Des aspects de la biodiversité animale et végétale qui existait au temps des dinosaures 

 Une collection de minéraux classés selon leur formule chimique (éléments natifs, oxydes, sulfures, silicates …) 

 Les dernières découvertes des membres de l’association lors de leurs sorties sur le terrain 

 

Durant les quatre semaines d’exposition : 

 

 Les visiteurs pourront participer à des ateliers pratiques : observation de micro fossiles et minéraux à la binoculaire 

et pour les enfants : dégagements de fossiles (tous les week-ends) 

 Les écoles, collèges, lycées et centres de loisirs pourront bénéficier de visites guidées sur rendez-vous 

(contact : Jacques Rossi - 06 86 67 73 73) 

 Une tombola permettra aux visiteurs de gagner de beaux spécimens de minéraux ou de fossiles 

 

 

 

 

   

 



1 soirée, 3 conférences : Lundi 18 octobre 2021 – 19 h – Planétarium du Jardin des sciences  
Inscription conseillée auprès de Jacques ROSSI - 06 86 67 73 73 (dans la limite des places disponibles) 

 
 La christalographie, par Jean-Claude Boulliard, directeur du Musée de Jussieu 
 Les dinosaures de France, par Philippe Guillet, directeur du Muséum de Nantes 
 Le Tyrex, par François Escuillié, paléontologue 

 

 

La SMPD (Société de Minéralogie et de Paléontologie Dijonnaise) :  

Président : Jacques ROSSI 

Ouverte à tous les passionnés de minéralogie et de paléontologie, elle est constituée d’un groupe d’amateurs de minéraux 

et fossiles désireux d’approfondir leurs connaissances en Sciences de la Terre. Pour cela, ils organisent des conférences, 

des exposés, des expositions, des sorties sur le terrain pour rechercher des spécimens, des séances de dégagement de 

fossiles et d’identification. Cette association est constituée d’une équipe de passionnés et de bénévoles qui, tout au long de 

l’année, font de la pédagogie, notamment après des enfants en intervenant, sur demande, dans les écoles primaires ou 

collèges afin de présenter des fossiles et leur histoire géologique.  

Des séances de dégagement de fossiles sont également proposées aux scolaires. 

Pas besoin de connaissances particulières pour rejoindre la SMPD, juste de la curiosité et l’envie de partager des 

moments conviviaux. 

 

Renseignements : http://smpdijon.fr/ 

 

 

 

Informations pratiques : 

 

 Tyrannosaurus rex : Un prédateur disparu  
 

Grande Orangerie - Jardin des sciences et Biodiversité - Parc de l'Arquebuse –  

1 avenue Albert 1er et 14 rue Jehan de Marville -  21000 DIJON 

 

Horaires : 9h - 18h en semaine / 10h - 18h le week-end – 

Entrée gratuite 
 

Renseignements et réservation pour des visites commentées de groupes :  

Jacques ROSSI – 06 86 67 73 73 

 

 

Consignes sanitaires pour tous les visiteurs : 

- Présentation obligatoire d’un passe sanitaire valide à partir de 12 ans et 2 mois 

- Port du masque conseillé 

- Respect des gestes barrières 

http://smpdijon.fr/

