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

EXPOSITION
© Musée EDF Hydrélec

De l’autre côté du miroir
Jusqu’au 27 septembre

BIENVENUE !
Un été distrayant, familial, voire
ludique : c’est le ton qui a été
donné aux activités du musée
depuis le début de la saison.
Pour la première fois, avec la
participation de la Compagnie des
Montreurs d’Ombres, le musée a
accueilli du théâtre d’ombres, pour
le plaisir des spectateurs plongés
dans le monde imaginaire des
artistes et de leurs marionnettes.
L’esprit famille, on le vit également
dans la ‘Petite vadrouille de
Vaujany’*, une promenade
découverte issue de la rencontre
entre le Musée et l’Espace
Patrimoine de Vaujany. Enfants
comme parents, s’y amusent, et
font des découvertes insolites !
Ainsi, pour les vacanciers en
Oisans, comme pour les isérois
qui montent prendre l’air, l’offre
autour du musée conjugue
détente et découverte.

Des hologrammes ont pris place dans l’espace d’exposition
temporaire du musée. On y apprend qu’un hologramme n’est pas
une photographie, c’est un codage de l’information par
interférences de deux rayons laser. Sans cette technique,
impossible d’apprécier cette illusion d’avoir sous les yeux un objet
réel. Pour mieux découvrir les œuvres, nos visiteurs se déplacent
devant pour les voir sous tous les angles. C’est bien ce qui les
amuse ! Les plus jeunes ont un temps de recul devant la tête de
tigre qui semble sortir du cadre, leurs aînés restent admiratifs
devant ces mains qui tantôt de ferment, tantôt s’ouvrent…
Quand la technique laisse place à la magie et à la poésie...
Une exposition itinérante du Musée de l’holographie, Paris
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En savoir + sur l’exposition

ATELIER
Light painting
Le 12 août
Peindre avec la lumière : cet art urbain est né il y a
une dizaine d’années. Ni pinceau, ni toile, ni pigment
de peinture : une simple lampe torche électrique
devant un appareil photo et la magie opère !
Animation par Planète Sciences
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En savoir + en pratique

COLLECTIONS
Objets et ouvrages hors les murs !
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Ouvrage ‘Architectures
hydraulique’ de Belidor
au Musée d’Allevard

Le musée a sorti exceptionnellement plusieurs trésors de ses
réserves et de son fonds documentaire. Ainsi, on peut découvrir
ampèremètre, ohmmètre et autres matériels électriques au
belvédère EDF du Sautet. Le Musée d'Allevard, accueille une
splendide roue de moulin en bois et autres roues Pelton ou
Francis. De belles occasions de les découvrir.
> Jusqu’au 15 octobre : Musée d’Allevard (38)‘Le Grésivaudan
à la force de l’eau : des moulins aux chantournes’
> Jusqu’au 31 août : belvédère EDF du Sautet (Corps, 38)

A très bientôt,
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec
* en savoir + sur La petite vadrouille

HORAIRES D’OUVERTURE

Suite au vote de la prolongation 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 et sur présentation de pièce d’identité
Du mardi au dimanche : de 10h à 12h et de 13h à 18h

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.

