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

ANIMATION
La Journée mondiale de l’eau – mardi 22 mars
Vivez l’expérience ACQUA AMORE !
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 sa pensée et l’échanger avec les enfants.
Au moyen d’expériences ludiques, les phénomènes naturels
de l’eau sont reproduits. Invités à venir avec un objet
récupéré dans la nature (pomme de pin, coquillage ou
coquille d’escargot, etc), les enfants sont amenés à observer,
comparer, réfléchir, s’émerveiller devant les coïncidences de
la nature qui en font toute la richesse.
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Depuis que je m’investis dans le
développement du Musée EDF
Hydrélec, je constate un souhait
perpétuel d’offrir un site de qualité
aux visiteurs. Pour preuve
évidente, la récente rénovation du
lieu. Et c’est à travers les actions
diverses que l’on mesure les
résultats de cette ambition : une
ouverture aux pratiques
artistiques et culturelles actuelles,
une adaptation aux changements
majeurs de l’Education Nationale,
une démarche engagée pour des
prestations et un accueil
professionnel, une attention
portée à la conservation des
collections… Autant de missions
qui pour être menées à bien
nécessitent de s’ouvrir aux
autres, de s’appuyer sur
l’expérience et l’expertise d’autrui.
C’est ce qui permet au musée,
j’en suis convaincu, d’assumer
son titre de musée de France, et
de maintenir sa place de site
culturel majeur et attractif de
l’Oisans.
A très bientôt,
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

En savoir + sur les horaires et conditions de réservation

Exposition Acqua Amore jusqu’au 27 mars
Il reste encore quelques semaines pour profiter de cette exposition
artistique qui invite à découvrir les similitudes entre les mouvements de
l’eau et les formes que l’on peut trouver dans la nature.
De Serge Reynaud et Claudia Marchesin, artistes plasticiens du Trièves
En savoir + sur l’exposition

Dessin de spirale
Reynaud-Marchesin

TOURISME
Le Musée EDF Hydrélec obtient la
Marque Qualité TourismeTM
Le 13 janvier dernier, les représentants de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Grenoble, ont remis la Marque
TM
Qualité Tourisme au Musée EDF Hydrélec. Ce prix
récompense l’engagement du musée dans une démarche
d’amélioration de la qualité de ses prestations et de
satisfaction de ses visiteurs. Portée par l’Etat, cette marque
garantit des prestations de service et d’accueil de qualité,
des professionnels disponibles et compétents, une
information personnalisée, une offre ancrée dans le territoire.
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Accéder au
communiqué de presse

HORAIRES D’OUVERTURE

Suite au vote de l’état d’urgence par le Parlement, 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

Musée EDF Hydrélec
Route du Lac – le Verney
38114 Vaujany

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.

