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De l’eau à l’électricité, quelle aventure !

MARS 2015

EXPOSITION

Mondes électriques
Du 5 mars au 24 mai
Le musée ouvre sa programmation
culturelle 2015 par une exposition
sur les réalités très contrastées de
l’électricité.

BIENVENUE !
Réouvert en décembre après 3
ans de fermeture pour travaux,
le musée vient de fêter ses 3
mois de re-naissance. Bilan :
des élus satisfaits de voir ce
musée impliqué dans le
développement du territoire
reprendre du service, des
voisins heureux de découvrir
une muséographie enrichie de
leurs souvenirs liés aux
centrales dans la vallée de l’Eau
d’Olle, des familles contentes
de comprendre en s’amusant
des sciences et techniques…
ème
Avec un 1000 visiteur reçu
début février et les avis positifs
exprimés, je peux donc affirmer
que jusqu’à présent, le pari est
en bonne voie.

Charles-André Zürcher
président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec
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Cette exposition se propose de relater
les différents regards et les différents
discours portés sur l'électricité, depuis
son invention à la fin du XIXe siècle,
jusqu'à nos jours, en France et dans le
monde.
Idéalisée, convoitée, bricolée et rustique, inaccessible ou au contraire omniprésente, l'électricité se
présente inégalement à travers les cultures. Se côtoient alors des univers multiples où l'électricité est un
enjeu du progrès.
Une exposition produite par la Fondation EDF et mise à disposition par le Musée EDF Electropolis

ANIMATION

"Autour du cycle de l’eau"

Journée Mondiale de l’Eau

Dimanche 22 mars
Pour marquer le retour de la participation du musée aux
grands événements internationaux, des animations
autour du cycle de l’eau sont proposées aux familles et
au jeune public.
Les animations s’appuient sur le Grand Mobile représentant
le cycle de l’eau et trônant au cœur du parcours permanent
du musée. Elles mettent à l’honneur cette ressource à la base
de toute vie et de la plupart des activités humaines.
Le jeu, la manipulation, le découpage ou le collage
emmèneront les visiteurs sur les traces de l’eau, son
cheminement, ses états physiques et ses usages par
l’homme.
Ateliers à partir de 14h00 – réservation possible

EVENEMENT

L’inauguration du musée
Retrouvailles…
Le musée a eu l’honneur de dévoiler sa nouvelle
muséographie aux partenaires qui ont œuvré depuis ses
origines à son développement.
Elus, acteurs de la culture, du tourisme, de l’enseignement et de
l’hydraulique, ils sont venus nombreux découvrir le nouveau
visage du musée. La soirée d’inauguration du 12 décembre 2014,
a été marquée des empreintes de Mme Battistel – députée de
l’Isère -, M. Marguerin – directeur de la DRAC Rhône Alpes M. Genevois – maire de Vaujany -, M. Welty – responsable scientifique du musée -, M. Vogien – directeur
de l’Unité de Production hydraulique Alpes d’EDF -, M. Zürcher – président de l’ADMH -. Chacun a
exprimé à sa façon le plaisir qu’il éprouve à voir renaître le musée et l’a encouragé dans ses missions
d’acteur culturel et touristique du territoire, qu’il va désormais mener avec ses nouveaux outils.

Musée EDF Hydrélec
Route du Lac – le Verney
38114 Vaujany

Tél : +33 (0)4 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr
Rejoignez-nous
www.musee-edf-hydrelec.fr/
OISANSwww.musee-edf-hydrelec.fr
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