
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Qu’ils soient domestiques, sauvages, héros ou héroïnes de pop culture, les chiens et les 
chats font partie intégrante de nos vies depuis des millénaires. À Chanorier, on a tenu à leur 
rendre hommage et à mieux les comprendre en programmant une exposition originale 
conçue et réalisée par la Cité des sciences et de l’industrie. Du 17 décembre 2022 au 16 
juillet 2023, petits et grands se glisseront dans la peau de nos chers compagnons de vie… 
Quelque chose nous dit que cette expo a du chien (et du chat) ! 

Connait-on réellement nos fidèles compagnons à quatre pattes ? Pas si sûr… Et c’est juste-
ment ce que cette nouvelle exposition tente de nous démontrer. Pour tous les amoureux et 
les curieux âgés de 6 à 99 ans… ou plus, le château Chanorier vous accueille autour d’un 
parcours sensoriel et interactif pour se mettre à la place de nos chers compagnons de vie. 
La Cité des sciences et de l’industrie, accompagnée d’un comité scientifique a concocté 
Chiens et chats l’expo pour le plus grand nombre… À découvrir absolument !

CHIENS & CHATS
LA NOUVELLE EXPOSITION AU CHÂTEAU CHANORIER

3 univers à découvrir 

Cette exposition explore trois thèmes essentiels dans la compréhension des canidés et des 
félins : dans leur peau, dans leur tête, dans leur société. Le premier invite le visiteur à être 
actif et à se comparer aux animaux (agilité, vitesse, détente…). Le second vous glisse dans 
ses sens, à son échelle. Voyez, entendez, ressentez comme eux à l’aide d’expériences 
immersives. Le dernier explique la relation particulière qu’ils tiennent dans les différentes 
cultures et quelles places ils occupent aujourd’hui.

« Le visiteur est plongé dans l’univers des chiens et des chats de façon ludique, didac-
tique et ce quel que soit son âge. Ce que nous aimons particulièrement dans cette 
exposition, ce sont les échanges qu’elle crée entre les générations : les plus âgés ex-
pliquent aux plus jeunes ce qu’ils comprennent et inversement. Entre les vidéos, les par-
cours d’expérimentation, les manipulations… les contenus offrent au public plusieurs 
niveaux de lecture qui cassent les idées reçues sur nos compagnons à quatre pattes. Il 
y a tant à découvrir sur les chiens et les chats !  »

- Sophie Lécuyer, commissaire de l’exposition « Chiens & Chats »



Vous souhaitez visiter l’exposition en avant-première ? Rendez-vous au château 
Chanorier (voir adresse ci-dessous) le 15 décembre de 10h à 18h. Merci de confir-
mer votre présence à julie.bonnefoi@croissy.com.

INVITATION PRESSE

INFOS PRATIQUES

Exposition « Chiens & Chats »

Du 17 décembre 2022 au 16 juillet 2023
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Château Chanorier, 12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine
Accès par le RER A, arrêt « Chatou-Croissy »

Tarifs : 7€/adulte, 5€/enfant
Réservations : croissy.com
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Dans leur peau

- De mini à XXL : 1 seul espèce et pourtant 343 races différentes, de toutes tailles et 
d’aspects, allant de 550 g à 100 kg et de 20 cm au garrot à 1 m… Les chiens sont d’une 
diversité unique chez les mammifères.
- De tout poil : Découvrez la morphologie des chats, bien différente de celle des chiens. 
Malgré peu de diversité de taille, les chats ont des caractéristiques variées au niveau de 
leur robe : couleurs, motifs, longueur des poils…

Dans leur tête

-  Idées reçues : Les petits chiens sont plus agressifs que les grands, les chats sentent quand 
vous êtes malade, les chiens perçoivent leur famille d’accueil comme leur meute… Dé-
mêlez le faux du vrai.
-  Communication olfactive : Nos chers animaux déposent volontairement ou non des 
sécrétions, des marquages chimiques qui permettent de repérer et de personnaliser leurs 
domaines de vie tout en délivrant des informations sur eux-mêmes.

Dans nos sociétés

-  Médiation animale : Comprenez comment l’animal peut avoir des vertus thérapeutiques 
auprès des personnes autistes, trisomiques ou en situation de handicap mental. Il est un 
médiateur entraîné qui établit de réelles relations de confiance !
-  Radio chiens et chats : Chiens et chats sont aussi dans nos chansons. Choisissez, à l’aide 
d’une radio, parmi les 16 titres proposés en lien avec la thématique.


