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

RETOUR SUR …

BIENVENUE !
Voici déjà le moment d’une
nouvelle newsletter ! Sitôt
passées les incontournables
Journées européennes du
patrimoine, pointe la non moins
passionnante fête de la Science.
Un calendrier d’automne riche de
deux événements auxquels le
musée se doit de participer. Deux
occasions dont je profite, pour
rappeler qu’au musée, les
multiples visages de
l’hydroélectricité s’entremêlent,
un patrimoine né du génie
scientifique humain, inspiré de la
nature.
Je vous invite tous à profiter du
prochain rendez-vous. La fête de
la Science existe pour aider à
comprendre comment fonctionne
et évolue le monde qui nous
entoure, notre quotidien. Cette
année, le musée met en
lumière… l’éclairage électrique,
obtenu d’un geste quotidien
tellement simple ! Je vous laisse
prendre connaissance du
programme, et vous souhaite une
belle fête de la Science.

Les 20 et 21 septembre, les amateurs de
patrimoine n’ont pas manqué leur rendez-vous
annuel. La programmation des Journées
européennes du patrimoine a séduit les visiteurs,
curieux de l’exposition « Chambon, dans l’ombre
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d’un géant ». Riche de documents d’époque et de
photographies d’archive, elle a été réalisée avec passion et précision par l’association
Freneytique du Freney d’Oisans, en collaboration avec EDF UP Alpes. Les visiteurs ont été
captivés par près d’un siècle d’histoire de ce barrage, un parcours au fil du temps qui s’achève
en 2014, sur les récents travaux de confortement menés par EDF. Une belle occasion pour le
musée de présenter à tous des objets de collection, témoins des techniques utilisées lors des
travaux.

EVENEMENT

EXCEPTIONNELLE HYDROELECTRICITE
Visite guidée
L’hydroélectricité a toujours eu une place de choix dans la production d’électricité. Elle a su
répondre aux besoins et aux attentes d’une société française en perpétuelle évolution. A
travers son histoire et son développement, vous découvrirez les différents rôles qu’elle a
e
tenus, entre facteur d’industrialisation des vallées alpines au début du XX siècle et acteur
de la reconstruction nationale après les deux guerres mondiales.
Les 3 et 10 octobre à 15h - places limitées - réservation conseillée - gratuit

DE LA LAMPE D’ALADDIN A L’ECLAIRAGE MODERNE
Animation
A la nuit tombée, l'éclairage naturel du soleil est remplacé
par l'éclairage artificiel des lampes. A travers le temps, les
hommes ont amélioré les techniques, au gré des progrès
scientifiques. Des ateliers et un jeu de piste amènent les
participants à (re)découvrir ces différentes techniques qui
ont fait ou font partie de notre quotidien. Avec, à la clé, une
expérience de fabrication de l'ampoule à incandescence !
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Le 11 octobre à 15h – dès 8 ans - places limitées - réservation conseillée – gratuit

A très bientôt.
CHANGEMENT D’HORAIRES D’OUVERTURE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE :
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

Individuels, en visite libre : du mardi au dimanche – de 13h à 17h
Groupes, sur réservation : du mardi au dimanche – de 10h à 12h et de 13h à 17h
FERMETURE DU MUSEE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

