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

ÉVÉNEMENT
© Musée EDF Hydrélec

Journées européennes du
patrimoine
Les 17 et 18 septembre
LUMARIUM
Installation artistique

BIENVENUE !
Que d’artistes cet été au musée !
Création de marionnettes de
théâtre d’ombres, photographies
de peintures lumineuses… Avant
que l’été ne s’achève
complètement, je vous propose
de poursuivre sur ces jeux de
lumières. Les hologrammes de
l’exposition temporaire « De
l’autre côté du miroir »*, ainsi que
l’installation artistique originale
qui lui fera écho, attendent l’œil
curieux des visiteurs. Art,
technologie et sciences ne
cessent donc de se croiser !
Des sciences physiques aux
sciences de la nature, il n’y a
qu’un pas. Ainsi, la 26e édition de
la Fête de la science donne
l’occasion au musée de faire le
lien entre les végétaux et ce qui
leur donne vie : la lumière et
l’eau.
Un programme de découvertes à
faire en famille ou avec l’école…

© Thomas Pachoud

Dans une salle obscure, plusieurs faisceaux laser sont projetés à l’intérieur d’un cube de
verre rempli de fumée blanche sur laquelle se reflètent les rayons lumineux. En les faisant
converger ou diverger, en leur permettant d’apparaitre en différentes zones de l’espace, la
lumière danse et dessine des formes, sur une trame sonore en interaction. Immersion
totale dans cet espace holographique hors du temps et du lieu présents…
Une production Atelier Arts-Sciences, AADN et Organic Orchestra
En savoir + sur l’animation

SCIENCES
JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
Pour cette nouvelle édition de la Fête de la science, le musée aborde la nature et les
végétaux. Une semaine consacrée à reproduire toute la magie du cycle de la vie de la plante.

Du 8 au 16 octobre

Tableau végétal
Chaque visiteur de la semaine plante une graine qui, une
fois germée, ornera un tableau collectif.

Le samedi 8 octobre à 15h

Spectacle
La compagnie du Théâtre Chou présente « Jack et le
haricot magique », un spectacle pour toute la famille !
Quand Jack rencontre un mystérieux vieil homme qui lui
propose d’échanger sa vache contre un haricot qui lui
apportera une immense richesse…

Le samedi 15 octobre à 15h
© Cie du Théâtre Chou

En savoir + sur la
Fête de la science

Atelier
Pendant l’animation « Waouh, ça pousse », les participants
vont comprendre les légumineuses. Au programme,
plantation d’une graine et décoration de la boîte qui la
verra germer et pousser à la maison.

HORAIRES D’OUVERTURE

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

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
er

Changement d’horaires d’ouverture à partir du 1 octobre !
En savoir + sur les horaires

* Exposée jusqu’au 27 septembre
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