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

RETOUR SUR …
… la fête de la Science en octobre
Le musée a passé cette semaine scientifique sous
le thème de la lumière pour faire écho à l’année
internationale de la lumière, proclamée par
l’UNESCO.
Familles et scolaires sont venus participer à
l’animation « De la lampe d’Aladdin à l’éclairage
moderne ». Cet atelier a initié les scientifiques en
herbe, sur les traces de Thomas Edison, à préparer
une ampoule à filament, pour y faire naître
l’incandescence et la lumière !
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BIENVENUE !
Le mois de novembre a été la
période de pause annuelle pour
l’accueil des visiteurs. Une
période tristement marquée par
les attentats meurtriers de Paris.
Pour sa ‘rentrée’, le musée prend
quelques précautions afin
d’assurer la sécurité de ses
visiteurs*. 2015 fut l’année du
renouveau du musée, révélant à
ses visiteurs impatients sa
nouvelle scénographie et ses
nouvelles offres. 2016 qui lui
succède dévoilera quant à elle les
fruits de l’union entre l’art et la
science. La première partie de
l’année place l’eau au cœur de la
programmation temporaire du
musée pour démontrer ses
facettes artistiques.
Un programme pour tous les
goûts dont cette lettre vous
dévoile un premier temps fort.
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La place de l’hydroélectricité dans la production électrique a suscité la curiosité des adultes
qui ont pu quant à eux se laisser guider d’objets de collection en films d’archives, de la fin
e
du 19 siècle à nos jours.

EXPOSITION

Acqua amore

Du 1er décembre au 27 mars
L’exposition vous invite 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
Dessin de spirale – création Serge
l’occasion par les artistes, reflètent ces
Reynaud et Claudia Marchesin
similitudes.
Venez 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.
Une exposition de Serge Reynaud et Claudia Marchesin, artistes plasticiens du Trièves (38).
Avec le soutien

Je vous souhaite, au nom de toute
l’équipe du musée, une très belle
année 2016.

En accès libre – gratuit – en savoir plus

Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

HORAIRES D’OUVERTURE

*Suite au vote de la prolongation de l’état d’urgence par le Parlement le 18 novembre dernier,
EDF a décidé de renforcer les mesures de sécurité relatives à l’accueil des visiteurs.
Visites uniquement sur réservation
Du mardi au dimanche : de 10h à 12h et de 13h à 17h
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