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

EVENEMENT

Nuit européenne des musées
Musées en fête
Les 21 et 22 mai
Concert de public VOIX D’EAU

BIENVENUE !

Acteur, spectateur et auditeur à la fois, le public est
convié à ce concert qui illustre la musicalité de l’eau.
© Olivier Lemeur
Autour d’une vasque, avec des instruments inventés
à partir de matériaux naturels ou de récupération, les visiteurs sont amenés à
créer une symphonie aquatique, sous la direction des artistes.
Un concert de la Compagnie Itinéraire bis (27)

Traditionnellement, la belle saison
s’amorce avec l’événement
majeur connu et attendu des
friands de culture, la Nuit
européenne des musées /
Musées en fête. J’annonçais en
début d’année une
programmation résolument
tournée vers les arts et la
science. Voici l’occasion de
découvrir une animation originale,
à mi-chemin entre
l’expérimentation scientifique et la
création artistique. Je vous invite
à venir vivre une expérience que
le musée vous offre, en présence
d’artistes professionnels. Cet
événement conclura notre
première partie de l’année qui
met l’eau au cœur de sa
programmation temporaire. La
suite du programme ?
L’holographie ! A découvrir à
partir du 25 juin…

En savoir + sur les horaires et conditions de réservation

EXPOSITION

De l’autre côté du miroir
Du 25 juin au 27 septembre

© Musée de l'holographie

En savoir + sur l’exposition

Les hologrammes, utilisant l’électricité pour exister,
sont mis à l’honneur dans cette exposition hors du
commun. Autour du thème des histoires et contes
pour enfants, sont réunies des œuvres représentant
Alice au pays des merveilles, Mickey, Elliot et le
dragon…C’est tout un univers et les possibilités de
l’holographie qui se déploient sous vos yeux.
Une exposition itinérante du Musée de l’holographie, Paris

REGARD

De l’eau à la machine

© C. A Zürcher

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

© C. A Zürcher

L’esthétisme de l’eau et des matériels
animés et sculptés par son énergie sont
mis en lumière dans une série de
photographies qui accueillent les visiteurs
du musée.

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 18h
er

Fermeture les 1 mai, 5 mai, 8 mai
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.

