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EN DECEMBRE, VIVEZ L’EXPERIENCE ACQUA AMORE
AU MUSEE EDF HYDRELEC
A partir du 1er décembre, le Musée EDF Hydrelec vous invite à vivre l’expérience
ACQUA AMORE conçue par les artistes isérois Serge Reynaud et Claudia
Marchesin.
er

Le Musée EDF Hydrélec accueille à compter du 1 décembre et pour une durée de 3 mois,
l’exposition temporaire Acqua Amore : une invitation à découvrir les similitudes entre les
mouvements de l’eau et les formes que l’on peut trouver dans la nature.
Les plasticiens isérois Serge Reynaud et Claudia Marchesin ont souhaité
inviter le visiteur à observer la nature et à prendre conscience des propriétés
créatrices de l’eau. Cornes de moutons, coquillages, ammonites sont autant
d’objets issus de la nature dont la forme spiralée vient rappeler les
mouvements de l’eau. Aux côtés de ces objets, des installations artistiques,
vidéos et dessins originaux créés pour l’occasion par ces artistes du Trièves,
reflètent ces similitudes.
Venez dès à présent (sur réservation uniquement) expérimenter cette nouvelle
vision de la nature et devenez acteur de l’exposition : vous pourrez créer des
tourbillons d’eau ou encore vous relaxer grâce au son d’une fontaine d’eau vive
et vivante, point d’orgue de l’exposition.

Système basse pression en Islande - Nasa
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[ACQUA AMORE 1 décembre 2015 – 27 mars 2016]
ACQUA AMORE - spécial scolaires
JOURNEE MONDIALE DE L’EAU - Mardi 22 mars 2016

Quoi de mieux que la Journée Mondiale de l’Eau pour rêver aux propriétés
créatrices de l’eau ? A cette occasion, et dans le cadre de l’exposition Acqua
Amore, l’artiste Serge Reynaud vient partager ses réflexions et échanger avec
les élèves. Au moyen d’expériences ludiques, les phénomènes naturels de
l’eau sont reproduits. Les enfants sont invités à venir avec un objet récupéré
dans la nature (pomme de pin, coquillage, coquille d’escargot, etc.), puis
amenés à observer, comparer, réfléchir, s’émerveiller devant les coïncidences
de la nature qui en font toute la richesse.
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Pour les scolaires du cycle 3 - Durée 2h - sur réservation – gratuit
Visites sur réservation uniquement en raison des consignes de sécurité liées à la prolongation de l’état d’urgence.
	
  

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers :
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies
bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de
services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé
de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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LE MUSEE EDF HYDRELEC : 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.

INFOS PRATIQUES MUSEE
Musée EDF Hydrelec
Route du Lac - Le Verney
38114 VAUJANY (Isère)
Tél. : +33 (0)4 76 80 78 80
contact@musee-edf-hydrelec.fr
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
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