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

RENDEZ-VOUS
© Musée EDF Hydrélec

Nuit des musées
Musées en fête
Le 20 mai
RÊVERIES AQUATIQUES

BIENVENUE !
Amateur d’art, de peinture, de
photographie, je garderai en
mémoire cette exposition
d’ARTelier d’Uriage sur le
patrimoine industriel du val de
Livet, qui a chaleureusement
animé la programmation
hivernale du musée.
La suite du programme invite une
compagnie grenobloise,
amoureuse des textes, de la
littérature, de la poésie… qu’elle
raconte, joue et chante. Elle nous
concocte un moment intime, à
partager avec les spectateurs,
une lecture musicale qui emplira
le musée de mots et de notes.
C’est un regard nouveau sur les
eaux de la Romanche que le
musée souhaite vous offrir. Après
le regard d’artistes peintres et de
photographes, place à celui du
comédien, pour fermer notre
saison consacrée au patrimoine
au fil de la Romanche.

Eau fraîche de la rivière, eau de source, courante,
stagnante, profonde ou orageuse, l'eau est un
miroir tourné vers l'imaginaire, et jamais élément
n'a suscité autant de fascination. A partir d'un
conte légendaire de l'Oisans, la compagnie Les 7
familles propose une promenade littéraire autour
de l'eau et invite à découvrir l'écho de cette
fascination…

En savoir + sur le spectacle

Un spectacle de la compagnie Les 7 familles (38)

Collections
Une série d’objets de collection quittent les réserves du musée pour s’exposer dans la vallée
de la Maurienne (73). Un territoire hautement marqué, hier comme aujourd’hui par
l’hydroélectricité. Dynamo, aiguille d’injecteur, roue Pelton, ampèremètre… viennent
témoigner des métiers exercés dans les centrales des Alpes. L’hydroélectricité s’invite pour
un week-end qui met l’eau à l’honneur.
Marché aux plants de Saint-Michel de Maurienne – 13 et 14 mai – stand EDF Unité de
Production Alpes dans le grand gymnase

JEUNE PUBLIC

Bienvenue à E-dro !

Réalisation Troll

Ce robot né des objets exposés dans le parcours
d’exposition, tient son nom de l’imagination des abonnés
du compte Facebook du musée. On peut faire sa
connaissance dans un livret, où il présente l’hydroélectricité
et le musée aux enfants.
E-dro explique le cycle naturel de l’eau, comment cette
richesse est partagée, et en quoi elle est une magnifique
source d’énergie. Tout pour se rappeler de la visite du
musée, à la maison ou à l’école, et pour jouer, dès 3 ans,
avec l’e-dro électricité.

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

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 – fermeture : jeudi 25 mai (Ascension)

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.

