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

RENDEZ-VOUS
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Autour de la Journée
Mondiale de l’Eau
Du 21 au 26 mars
PATRIMOINE HYDRO
AU FIL DE LA ROMANCHE

BIENVENUE !
Si l’on pense à Charles-Albert
Keller, c’est certain que la
richesse du patrimoine de la
vallée de la Romanche, n’est pas
le fruit du hasard, mais celui de la
clairvoyance et de l’ambition des
pionniers de l’hydroélectricité.
Ont-ils imaginé que leur œuvre
fasse aujourd’hui l’objet de tant
d’attention ? Notre regard s’arrête
en ce moment sur ce patrimoine.
Ainsi, je pense aux pépites du
parcours permanent dédiées au
sujet : les maquettes du val de
Livet et de la centrale de Livet
prêtées par le Musée Dauphinois.
Je pense aussi à l’expression
artistique des peintres et
photographes d’ARTelier
d’Uriage. Pour suivre, le zoom se
resserre sur la centrale EDF des
Roberts. Peu connue, elle se
dévoile sous toutes ses coutures,
notamment grâce à la maquette
réalisée par AVIPAR. Un travail
précis et soigneux, merci à eux.
A très bientôt,
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec
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A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, le musée dédie une semaine au patrimoine
industriel que le torrent de la Romanche (38) a incité à bâtir et à développer. En invité
d’honneur, la maquette de la centrale des Roberts.

Exposition – La centrale des Roberts
Du 21 au 26 mars

Visite guidée – Patrimoine hydro au fil de la Romanche
Les 22 et 23 mars

Présence AVIPAR – Centrale hydro, copie miniature
Le 23 mars
AVIPAR raconte les petits secrets de fabrication de la maquette de la centrale des Roberts.
Une maquette réalisée par l’association AVIPAR (38)

En savoir + sur la semaine

EXPOSITION
Impressions de vallée, artistes en Romanche
Jusqu’au 28 mars
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Depuis le mois de décembre, les visiteurs d’ici et d’ailleurs
découvrent des œuvres qui magnifient les paysages et le
travail des femmes et des hommes du val de Livet. De
leur avis, le regard porté par les artistes est une touchante
représentation du patrimoine hérité des premières heures
de l’hydroélectricité, de la puissance de l’eau.
Un travail talentueux salué unanimement à l’occasion de
l’inauguration de l’exposition le 16 décembre dernier.

Une inauguration en présence de G. Strappazzon (conseiller départemental), M.N.
Battistel (députée de l’Isère), C.A. Zürcher (président ADMH), C. Pichoud (conseiller
régional, président CCO), A. Rossi (président ARTelier), J.P. Giraud (EDF)

En savoir + sur l’exposition

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

Musée EDF Hydrélec
Route du Lac – le Verney
38114 Vaujany
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

