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

Réouverture du musée

BIENVENUE !
Une nouvelle lettre, une
nouvelle ère s’ouvre :
bienvenue dans le tout nouveau
Musée EDF Hydrélec.
Pendant 3 ans, il y a eu le
chantier architecture et
bâtiment : isolation, électricité,
chauffage, extension. Il y a eu le
chantier scénographie ou
comment raconter de façon
nouvelle la formidable épopée
de l’hydroélectricité, comment
remettre en valeur les
collections du musée labellisées
« musée de France ».
Venez découvrir.
C’est à vous qu’appartient
désormais le devenir du musée,
refaire de ce lieu, un phare
culturel unique en Oisans et en
France.
CHARLES-ANDRE ZURCHER
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT DU
MUSEE EDF HYDRELEC

Après 3 années de travaux, le Musée EDF
Hydrélec réouvre ses portes et dévoile sa
nouvelle muséographie.
Le parcours scénographique qui s’étend sur près
de 1000 m2 retrace l’épopée de la production
hydroélectrique.
Il rend hommage aux scientifiques, ingénieurs,
techniciens ou manœuvres qui ont participé à la
création des centrales hydroélectriques et des
barrages, devenus pour certains d’entre eux,
éléments de patrimoine et véritables œuvres d’art.
Il est riche de collections uniques se composant
d’objets scientifiques et techniques en provenance
principalement de l’Arc Alpin et datant des XIXe et
XXe siècles.
C’est au cœur de l’Oisans où l’hydroélectricité est
fortement ancrée, que ce « musée de France »
s’est implanté.
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PROGRAMMATION 2015

"Mondes électriques" exposition temporaire
Du 5 mars au 24 mai
Source d'énergie en apparence limpide, facile
d'usage, immédiatement disponible, l'électricité
recèle des réalités très contrastées tant sur le plan
technique, que géographique ou social. Sommesnous tous égaux devant l'électricité? Est-elle la
même pour tous? Comment les représentations
que l'on se fait de cette énergie invisible diffèrentelles selon les cultures? Déconstruire l'évidence,
exposer la complexité de l'électricité : c'est l'objet
de Mondes Electriques.
Palais de l’électricité à l’Exposition de 1900
Chromolithographie d’après une aquarelle d’Ewald Thiel
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Une exposition produite par la Fondation EDF et mise à disposition
par le Musée EDF Electropolis.

VISITES

Nouveau : du sur-mesure pour les scolaires et des
visites guidées à thème
Les sujets étudiés dans les programmes scolaires
ne manquent pas au sein du musée : électricité,
eau, énergies, énergies renouvelables, métiers de
l’hydraulique... A chaque sujet, son circuit,
construit autour du sujet cœur de l’hydroélectricité,
qui intègre une visite du parcours permanent et
une animation menée par l’équipe.
Du mardi au vendredi – sur réservation

Musée EDF Hydrélec
Route du Lac – le Verney
38114 Vaujany

Parce qu’une explication en direct représente pour
les amateurs de culture et de patrimoine la
solution idéale à la compréhension d’un sujet,
l’équipe propose aussi des visites guidées à
thème du parcours permanent.
Individuels : le mercredi à 15h – réservation
conseillée
Groupes : du mardi au dimanche – sur réservation

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
(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

