
UMA (Universal Museum of Art) annonce sa 
première collaboration avec la Réunion des 
Musées Nationaux-Grand Palais : un partenariat à 
l’origine d’une quatrième exposition en réalité 
virtuelle sur UMA. 
 

« Les Chats dans l’histoire de l’art » propose un 
thème attrayant, si l’on en croit le succès des 
félins sur internet et dans la vie de tous les jours. 
L’exposition enchantera petits et grands : son 
sujet est grand public, mais il recèle également 
de nombreuses surprises – un regard nouveau 
porté sur les plus grands tableaux, une nouvelle 
approche du détail – et parcourt l’histoire de la 
représentation du chat à travers les âges. 
 
Pour l’exposition «  Les Chats dans l’histoire de 
l’art  », UMA a eu accès aux images des plus 
grandes collections nationales (dont celles du 
Musée du Louvre, du Musée d’Orsay et du 
Château de Versail les) grâce au fonds 
photographique de l’Agence Photo de la 
Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais. 
 

Avec cette quatrième exposition en réalité 
virtuelle, UMA tient une de ses promesses 
initiales : en travaillant avec les musées, UMA leur 
offre une nouvelle visibilité, grâce au trafic sans 
cesse croissant du site, et leur permet de mettre 
en valeur une collection et de la rendre 
a c c e s s i b l e a u p l u s g r a n d n o m b r e , 
numériquement. 
 

DATE DE LANCEMENT:  
Le 7 juillet 2018, à l’occasion du forum 

ART#CONNEXION au Grand Palais. 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

DOSSIER DE PRESSE UMA: 
www.the-uma.org/images/Dossier-de-Presse-UMA.pdf  

 
SÉLECTION DE VISUELS ET DE VIDÉOS: 

www.the-uma.org/press  
 

CONTACT : 
Mayssam Kaado, responsable développement 

 mayssamkaado@the-uma.org 

LES CHATS 
DANS L’HISTOIRE DE L’ART 

 
Une exposition organisée par UMA en partenariat avec la 

Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais 

À PROPOS DE UMA 
 

UMA (Universal Museum of Art) est un musée 
en réalité virtuelle qui collabore avec des 
institutions culturelles pour réaliser des 
expositions uniques, accessibles sur internet, 
gratuitement.  
 
L’idéal de UMA, c’est la démocratisation 
numérique de la culture : faciliter l’accès à l’art, 
familiariser le public avec les musées, faire 
rayonner les collections, et participer au 
divertissement artistique en concevant des 
expositions ludiques, immersives, en réalité 
virtuelle.  


