
Dans la Salle des Minéraux, située au centre du musée, vous 
trouverez le Marché de la Mer, où vous pourrez rencontrer les 
océanographes de notre institut. Vous y découvrirez également 
notre navire de recherche océanographique, le RV Belgica, notre 
avion de surveillance OO-MMM, les éoliennes en mer, et bien 
plus encore. Ils vous expliqueront l'importance particulière de 
l'océan. 
Vous pourrez aussi devenir Citoyen de l'Océan, et avec un vrai 
passeport, s’il vous plait ! 

Programme 
7 juin 2015  

BLUE Autopsy – 11:00-12:00 & 15:00-16:00 

FILM – Toutes les 30 minutes – En continu 

BLUE Café – En continu 

BLUE Market – En continu 

BLUE Skype – 13:00-13:30 

BLUE Tour NL – 12:00-13:00 & 14:00-15:00 

Dans le court-métrage de Katrien Vermeire « Der Kreislauf » (A 
Handful)  (29'), nous suivons des enfants qui vendent des fleurs 
en papier sur les plages de Belgique. Les clients doivent payer 
avec une poignée de coquillages.  
Le film est projeté en continu dans le petit auditoire, en 
néerlandais, français, allemand et anglais.   

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

L’IRSNB est responsable de l’étude scientifique des 
mammifères marins échoués. Exceptionnellement, à 
l'occasion de cette Journée mondiale de l’Océan, nous 
pratiquerons en direct une autopsie d'un marsouin et d'un 
phoque. Différents échantillons de tissus seront prélevés pour 
rechercher la cause de la mort. Thierry Jauniaux vétérinaire 
(Université de Liège) effectuera l'autopsie en français.  
Spécialiste des mammifères marins, Jan Haelters (IRSNB) la 
pratiquera en néerlandais. L'autopsie sera filmée et projetée 
en temps réel pour le public. Elle sera également diffusée en 
direct sur notre site internet.  
Les visiteurs qui préfèrent observer l'opération d’un peu plus loin 
peuvent aussi réaliser une autopsie virtuelle sur ordinateur.   
Dans le grand auditoire, en français et en néerlandais. 

BLUE Dance – 5’ toutes les 30’ – En continu 

Pour l’occasion, le Dino Café sera transformé en un Blue Café. 
Vous pourrez manger un bout et vous désaltérer tout en 
découvrant un tas d'infos aussi étranges qu'intéressantes sur la 
mer, expliquées par nos scientifiques. Et devinez ce qui sera servi 
sur les toasts... 

Notre navire de recherche océanographique, le RV Belgica, se 
trouvera quelque part entre l'Espagne et la France, avec à son 
bord le professeur David Van Rooij, de l'Université de Gand 
(Renard Center of Marine Geology), qui s’entretiendra avec nous 
via Skype. Les visiteurs pourront lui poser des questions sur le 
travail de recherche et la vie à bord du navire.  
Dans le Lobby BiodiverCITY, en français et en néerlandais. 

Les jeunes danseurs de l'Académie de Ballet de Louvain (Sofie 
Verhoelst) nous offrent une ode à l'océan avec leur danse 
« Under Water », dans la Galerie des Dinosaures.  

Explorez le Muséum avec un guide. Il vous emmène à la 
découverte des plus beaux trésors de la mer (les mosasaures, les 
coquillages, le coin consacré à la mer du Nord et la collection de 
squelettes de mammifères marins).  
En néerlandais, 1 heure. Point de rassemblement : Vestiaire. 

BLUE Tricot – En continu 

Plus de plastique dans les rivières et les océans! 
L'association Tricot Trottoir veut sensibiliser les citoyens au 
problème de la quantité croissante de plastique qui pollue les 
rivières et l’océan. Pour ce faire, un groupe de femmes a 
crocheté bout à bout des déchets et des sacs en plastique pour 
atteindre une longueur totale de 2,4 kilomètres !  
Vous pourrez découvrir l'exposition « Eau - Ja » (et participer au 
crochetage !) dans le jardin du Muséum.  

Un atelier pour les familles sur la vie marine à la côte belge. 
En néerlandais, 1 heure. Point de rassemblement : Vestiaire 

BLUE Workshop NL – 13:00-14:00 & 16:00-17:00 

BLUE Tour FR – 13:00-14:00 & 16:00-17:00 

Explorez le Muséum avec un guide. Il vous emmène à la 
découverte des plus beaux trésors de la mer (les mosasaures, les 
coquillages, le coin consacré à la mer du Nord et la collection de 
squelettes de mammifères marins).  
En français, 1 heure. Point de rassemblement : Vestiaire. 

BLUE Charter –  En continu 

Un atelier pour les familles sur la vie marine à la côte belge. 
En français, 1 heure. Point de rassemblement : Vestiaire 

BLUE Workshop FR – 12:00-13:00 & 14:00-15:00 

L'océan a une influence sur tous les êtres vivant sur terre.  
Inspirez profondément. La bouffée d'air que vous venez d’inhaler 
venait de la forêt tropicale. Inspirez encore une fois. Cette 
bouffée-là venait de l'océan ! Nous dépendons de l'océan même 
pour quelque chose d'aussi élémentaire que l'oxygène que nous 
respirons. L'océan a une importance capitale, et nous appelons 
tout le monde à s'engager à mieux comprendre ce milieu et à en 
prendre soin.  
Le projet européen « Sea For Society » rassemble une série 
d'institutions scientifiques pour sensibiliser le grand public à la 
protection de l'océan. Les partenaires européens ont dressé 
ensemble une Charte pour expliquer qu’Il est du devoir de tous 
de chérir cet or bleu ! 
Le secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Bart Tommelein, signera 
cette charte pour affirmer sa volonté de mieux protéger (notre 
partie de) la mer du Nord. Vous pouvez la signer également. 
Sur le palier près du Dino Café. 
 

10:00-18:00 
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                                    - 7 Juin 2015*

BLUE Workshop FR BLUE Tour NL

Entrée et activités gratuites pour toute la famille ! 
 

* Le 7 juin ne vous convient pas? Venez fêter la Journée de l'Océan à Ostende le samedi 6 juin 2015, organisé par le VLIZ !  www.VLIZ.be 
 

A vos agendas ! 

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

Votre océan, votre futur ! 

Fêtez en famille, au Muséum des Sciences Naturelles, la Journée mondiale de l'Océan le dimanche 7 juin 2015, de 10 à 18 h. 

HEURES 
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