
L’exposition virtuelle réunissant 
65 musées français

De la Renaissance au XXe siècle,
les Chefs d’œuvre de la peinture dans les 

musées français

franchit la barre des 350.000 
visiteurs en six mois !

DOSSIER DE PRESSE



De la Renaissance au XXe siècle
Les chefs-d’œuvre de la peinture 

dans les musées français

L’exposition virtuelle rassemblant 150 chefs d’œuvres, issus de 65 musées, vient
de franchir la barre des 350.000 visiteurs. Cette exposition, réalisée par UMA
(Universal Museum of Art) et partenariat avec le CLIC (Club Innovation Culture)
demeure, à ce jour l’initiative numérique rassemblant le plus grand nombre de
musées en France, et devient l’une des exposition virtuelles les plus visitées au
monde.

Cette sélection inédite d’œuvres, divisées en 11 thématiques, offre au visiteur un
large panorama de l’Histoire de l’Art occidental. Elle se découvre, gratuitement,
sur son ordinateur ou mobile à l’adresse the-uma.org.

Pour la première fois, 65 musées français s’unissent pour donner vie à un projet
culturel numérique. Ils participent à la sélection des œuvres, au commissariat et à la
communication d’une exposition en réalité virtuelle. Ce projet met en lumière le rôle
précurseur des musées français dans l’innovation culturelle numérique.

Les musées de 47 villes de France ont sélectionné 2 à 5 de leurs chefs-d’œuvre pour
cette exposition collégiale qui révèle l’exceptionnelle richesse des collections
françaises. L’exposition parcourt cinq siècles de peinture et évoque les grandes
évolutions artistiques, du portrait au tableau d’histoire ; du paysage à la
représentation du corps. Une scénographie 3D audacieuse, affranchie de toute
contrainte, structure le parcours de visite.

A la faveur du re-confinement, et à l’approche des fêtes de Noël, un jeu concours a
été organisé en décembre 2020, avec l’Institut Français, l’ensemble des musées
partenaires, et la boutique en ligne de la Réunion des Musées Nationaux. Plus de 15
musées partenaires ont également proposé des chasses aux trésors sur leurs réseaux
sociaux. Des conférences en ligne et plusieurs programmes auprès de publics
empêchés (prisons, hôpitaux, ephad) et en milieu pédagogique, sont prévus pour
2021.

Ce projet témoigne, en un mot, la démocratisation culturelle, made in France,
accessible partout, tout le temps, sur tous les appareils.

Mise en ligne sur UMA (www.the-uma.org)
Lien direct de l’exposition

http://www.the-uma.org/
https://legacy-uma.org/exhibition/renaissance-xxe/


Audience
Plus de 350.000 visiteurs !
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Avec un total de 358 021
visiteurs, l’exposition a connu un
franc succès ! Particulièrement
pendant l’été avec les relais
réalisés par les institutions, et en
Octobre avec la reprise de la
couverture médiatique et le
reconfinement.

Répartition par pays

Une audience à 46% internationale ! Et un forte 
présence dans le monde anglo-saxon.

Répartition par device

Un usage principalement mobile, avec 1,4% 
d’utilisateurs en VR, soit près de 2.800 visites VR 
(cardboard et Occulus Go)

Répartition par tranches d’âges*

Plus de 50% des visiteurs ont moins de 25 ans !
Très forte représentation des personnes de moins de 
35 ans, montrant l’adoption de ce nouveau média par 
les jeunes

Donnés récoltées à partir de l’audience provenant des réseaux sociaux

Temps de visite moyen : 8,43 minutes
(Moins que dans une exposition classique, mais 
beaucoup plus que la plupart des contenus culturels 
en ligne. 

Nombre d’œuvres cliquées : 11,4 œuvres 
Les visiteurs cliquaient sur plus de 10% des œuvres 
de l’exposition, ce qui explique l’engouement et les 
temps de visite longs
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Le commentaire utilisateur préféré

« Merci merci merci pour la qualité de votre travail, 
je ne m’en lasse pas. Je l’ai montrée à beaucoup de 

mes amis. Je n’avais pas idée des trésors qui se 
cachaient dans nos régions. Je veux tous les 

découvrir maintenant!

Œuvre consultée 21.443 fois

L'automne, Edouard MANET
1882, Huile sur toile,

Musée des Beaux-Arts de Nancy

Retombées

Lien Lien

Lien Lien

Replay indisponible

Lien

La publication préférée

« Les expositions, concoctées en partenariat
avec des institutions internationales, sont
séduisantes, souvent pertinentes. Ainsi de cette
réunion de chefs-d'oeuvre de la Renaissance au
XXe siècle réunis par l'UMA, en collaboration
avec le Club Innovation & Culture (CLIC France)
et pas moins de... 64 musées français. C'est la
première fois qu'autant de cimaises
hexagonales s'associent pour donner vie à un
projet numérique. »

Letizia Dannery, L’Express

Revue de presse

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/de-botticelli-a-monet-une-exposition-virtuelle-reunit-les-chefs-doeuvre-des-musees-francais-11142526/
https://www.artistikrezo.com/art/uma-presente-la-plus-grande-exposition-virtuelle-jamais-realisee.html
https://www.europe1.fr/culture/luniversal-museum-of-art-un-musee-virtuel-pour-decouvrir-les-oeuvres-depuis-chez-soi-3892199
http://legacy-uma.org/images/loeil.pdf
https://www.lexpress.fr/culture/art/manet-delaunay-cranach-un-tour-de-france-des-chefs-d-oeuvre-de-la-peinture_2138309.html


Jeu Concours

à Une communauté de près de 4 millions de followers engagée
à Une quinzaine d’institutions muséales participantes
à Des milliers de participants
à Une trentaine de lots gagnés



Media kit

Vue d’exposition, logos et affiche à télécharger ici

Teaser vidéo : 
Lien Youtube

Lien Facebook

https://legacy-uma.org/media_kit/renaissance_xxe.zip
https://www.youtube.com/watch?v=JN8MDLFPRAw
https://www.facebook.com/watch/?v=272034047338774


Jean Vergès, 
Directeur de UMA
jeanverges@the-uma.org

Pierre-Yves Lochon, 
Fondateur du CLIC
pylochon@sinapsesconseils.com

Contacts
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