COMMUNIQUE DE PRESSE
23 JUIN 2015

EXPO TEMPORAIRE « VILLAGES D’OISANS, PATRIMOINE DE MONTAGNE »
AU MUSEE EDF HYDRELEC DE VAUJANY DU 27 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2015
Cet été, le patrimoine uissan est mis à l’honneur au Musée EDF Hydrélec. L’exposition temporaire,
« Villages d’Oisans, patrimoine de montagne », conçue par l’association des Richesses Culturelles
de l’Oisans, présente vingt communes de l’Oisans, sous l’angle de leur patrimoine naturel, culturel,
architectural, historique, populaire… enrichie d’objets de collection issus des onze musées de
l’Oisans et spécialement réunis pour l’exposition au musée.
L’exposition sera présentée pour la première fois au public, en avant-première pendant 3 mois, au
Musée EDF Hydrélec, avant d’entamer une tournée sur l’Oisans, dans les offices de tourisme, les
mairies, les bibliothèques… Une belle occasion d’embrasser l’ensemble du patrimoine du territoire.
« Il est des images qui vous saisissent. Parce qu’elles vont au-delà des objets, des formes, des paysages. »
Roger Canac
L’Oisans, territoire majestueux aux multiples facettes, des sommets prestigieux aux lacs d’altitude, des
glaciers aux torrents impétueux, des forêts aux plateaux d’alpage ou chacun, alpiniste, randonneur ou
promeneur peut s’aventurer.
C’est aussi un territoire où les hommes solidaires et innovants, se sont
adaptés à leur environnement en développant une activité agropastorale nourricière, en exploitant les richesses minières, en participant
à la naissance de l’industrie alpine grâce à l’énergie hydraulique, puis à
l’essor du tourisme.
Les villages aux multiples hameaux témoignent de cette histoire où
chacun, selon son intérêt, pourra flâner et en découvrir ou redécouvrir
Photo L.Salino
les innombrables vestiges.
L’exposition propose de découvrir l’histoire de ces villages, leur évolution au fil des siècles, les lieux et
personnages marquants, les sites paysagers ou archéologiques, les musées et bâtiments typiques ou
historiques, les points de curiosité qui méritent de s’y rendre. Elle s ‘attardera pour chacun d’eux sur une
anecdote historique, une particularité faunistique ou floristique, une spécialité culinaire, une curiosité
paysagère ou une géologie unique… Enrichie par une iconographie variée combinant illustrations,
panoramas, photos actuelles et photos d’archives, l’exposition est une porte ouverte vers la richesse de
nos patrimoines de montagne.
Spécial été 2015 : la rando-pédalo
L’animation estivale de l’été 2015 reprend le thème de l’exposition temporaire du moment : le patrimoine
culturel de l’Oisans. La rando-pédalo offre la possibilité de découvrir la retenue hydroélectrique EDF du
Verney sous un angle nouveau : au cœur du lac.
Retracer l’histoire du site, de la centrale du Verney à celle de Grand’Maison, connaitre les caractéristiques
techniques des infrastructures, apprécier les différentes activités du site, entre hydroélectricité et tourisme :
telles sont les découvertes que proposent cette balade en pédalo.
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UN MUSEE UNIQUE EN FRANCE
Le musée EDF Hydrélec a réouvert ses portes le 13 décembre 2014, au terme de 3 ans de travaux. Agrandi et
modernisé, il a été entièrement repensé selon une nouvelle scénographie afin d’offrir aux visiteurs une expérience
unique et une approche ludique.
Le musée possède près de 450 objets de collection permettant d’illustrer la naissance de l’hydroélectricité depuis la
maîtrise de l’eau jusqu’aux premières inventions électriques. Cette aventure spatio-temporelle est enrichie par de
nombreux outils pédagogiques tels que des maquettes, des dispositifs multimédias, des installations de réalité
augmentée et des bornes interactives. Le musée propose ainsi une immersion originale dans l’univers de
l’hydroélectricité alliant technologie et poésie, avec un parcours qui décline ce thème sous ses multiples facettes :
historique, technique, scientifique, humaine et universelle.
De nouveaux dispositifs ont également été mis en place - visites guidées, circuits à thèmes, outils de médiation – qui
permettent d’accueillir tout type de public.

LES RICHESSES CULTURELLES DE L’OISANS
Les Richesses Culturelles de l’Oisans est une association de type loi 1901 créée en 2002. Elle regroupe les musées et
espaces d’exposition de l’Oisans pour assurer des actions communes de promotion de la culture du territoire, et des
structures qui la valorisent. On dénombre 10 adhérents à l’association et 12 sites d’exposition :
Musée d’Huez et de l’Oisans / L’Alpe d’Huez
Musée des minéraux et de la faune des Alpes / Le Bourg d’Oisans
Maison du Parc national des Ecrins / Le Bourg d’Oisans
Chasal Lento / Mont de Lans
Musée de la Romanche / Rioupéroux
Musée Mémoires d’alpinismes / St Christophe en Oisans
Maison du bouquetin, Espace York Mallory / Le Rivier d’Allemont
Musée EDF Hydrélec / Vaujany
Espace patrimoine, Maison de la faune / Vaujany
Maison départementale des alpages / Besse en Oisans

INFOS PRATIQUES MUSEE
Musée EDF Hydrelec - Route du Lac - Le Verney
38114 VAUJANY (Isère)
ENTREE GRATUITE POUR TOUS
- Ouvert du mardi au dimanche
- Fermeture hebdomadaire : le lundi
- Du 2 mai au 30 septembre : Visite libre et groupes sur
réservation de 10h à 12h et de 13h à 18h
er
- Du 1 octobre au 30 avril : Visite libre : 13h à 17h Groupes
sur réservation de 10h à12h et de 13h à17h
er
er
- Fermetures exceptionnelles : 1 janvier / 1 mai / 8 mai /
Ascension / 25 décembre
- Fermeture annuelle en novembre

INFOS PRATIQUES RANDO-PEDALO
Tous les jeudis en juillet et en août, à 11h.
Rendez-vous à la base nautique du Verney, à Allemont.
Durée : 1h30
Inscription pour les particuliers : sur place ou sur réservation.
Inscription pour les groupes : sur réservation.
4 pédalos maximum (20 personnes). Enfants accompagnés.
Visite guidée gratuite.
Prix de la location du pédalo à s’acquitter auprès de la base nautique (14€). Gilets de sauvetage fournis.
Annulation en cas de pluie

www.musee-edf-hydrelec.com
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