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

EXPOSITION
© Musée EDF Hydrélec

Impressions de vallée,
artistes en Romanche
Du 16 décembre 2016
au 28 mars 2017

BIENVENUE !
Cette année qui s’achève, a été
l’occasion pour le musée d’offrir
maintes découvertes
d’expressions artistiques,
classiques ou novatrices, croisant
les arts et les sciences. Bien
qu’une nouvelle programmation
se profile, le musée ne va pas
pour autant délaisser les arts. En
effet, nous avons le grand plaisir
d’accueillir le fruit d’un magnifique
travail d’artistes qui pérennise un
patrimoine industriel d’exception
actuellement en évolution. Je
vous invite fortement à venir
découvrir ce nouveau regard sur
le monde industriel de Livet et
Gavet et je remercie le collectif
ARTelier d’Uriage de confier ces
œuvres au Musée EDF Hydrélec.
Cette exposition introduit la
programmation culturelle 2017,
qui s’ouvre au patrimoine
industriel. À suivre, quelques
surprises mettant en lumière le
patrimoine de l’Oisans.
A très bientôt,
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

Douze artistes plasticiens amateurs, ont porté leur regard
sur le patrimoine industriel de la vallée de la Romanche.
Chacun, avec sa sensibilité unique, son expression
LUMARIUM
plastique originale, a contribué à offrir une mise en valeur
artistique des lieux.artistique
Cette exposition temporaire présente
Installation
une sélection d’une trentaine d’œuvres, parmi la centaine
produite. En suivant la vallée, l’eau, les réseaux, les
retenues, les conduites, les centrales, l’électricité, les
vestiges des pionniers, c’est la Romanche
hydroélectrique qui se décline.
Une exposition
réalisée
le collectif ARTelier
d’Uriage
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En savoir + sur l’animation
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En savoir + sur l’exposition

COLLECTIONS

Conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections. Cette mission fondamentale d’un
musée de France a été mise en œuvre lors de la restauration de 5 objets. Pour une
première opération, la restauratrice Isabelle Devergne (30), spécialiste de la peinture
sur métal, est intervenue notamment sur l’alternateur de la centrale de Montricher (73). A
suivi le dépoussiérage de l’ensemble des collections exposées. Un nécessaire travail
pour assurer la préservation et la transmission des collections aux générations futures.
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La restauratrice Isabelle Devergne assurant la
stabilisation de la peinture du groupe du Sautet.
© Atelier Pascal Lefèvre

L’atelier Pascal Lefèvre dépoussiérant
l’alternateur du groupe turbo-alternateur de la
centrale du Cernon.
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 13h à 17h – fermetures les 25 décembre et 1er janvier
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.

