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

EXPOSITION
© Musée EDF Hydrélec

MAGIE ? MECANIQUE !
Du 16 juin au 26 septembre
Forces, mouvements, machines… de nos gestes
quotidiens aux innovations les plus avancées, la
mécanique se cache partout sans même que l’on s’en
rende compte. Poulie, engrenage, levier, roulement à
billes… entre histoire et technique, l’exposition invite le
visiteur à découvrir et expérimenter l’univers de la
mécanisation.
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En savoir + sur l’exposition

BIENVENUE !
Cet été, le musée met à l’honneur
un grand domaine d’applications
des sciences physiques : la
mécanique. Essentielle dans bien
des activités telles que
l’horlogerie, l’automobile,
l’électroménager, sa présence est
tout aussi évidente dans la
production l’hydroélectricité !
Roues hydrauliques, générateurs,
transformation d’énergies,
héritent de l’ingéniosité humaine
mise au service de l’Homme.
Soulager sa peine, s’appuyer sur
les ressources disponibles, faire
évoluer ses productions… cette
ingéniosité épatante, je vous
invite à la découvrir et à
l’expérimenter tout au long de
l’été.
Un sujet qui s’adapte aux grands
comme aux plus jeunes, aux
visiteurs de tous horizons, et qui
mérite de jouer le premier rôle
dans notre programmation
estivale.
A très bientôt,
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

Une exposition du réseau des Musées des techniques et cultures comtoises / réseau Engrenages,
avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche, des
Départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

ANIMATION
Voyage au pays
des techniques
Autour de maquettes Lego®, les enfants explorent les mécanismes
en tout genre. Réalisation de rouages et d’engrenages au
programme, pour partir sur la trace des grands inventeurs d’hier et
d’aujourd’hui. Magie ? Mécanique !
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Un atelier conçu par le réseau des Musées des techniques et cultures
comtoises / réseau Engrenages
En savoir + sur l’animation

RETOUR SUR

La Nuit des musées / Musées en fête
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Le 20 mai dernier, le musée s’est plongé dans les
« Rêveries aquatiques » jouées par la compagnie
grenobloise Les sept familles. Une bien jolie
promenade littéraire qui a conté l’eau et la
Romanche aux spectateurs. Le musée a résonné
de textes de légendes populaires sur l’Oisans,
mêlés à ceux de Raymond Queneau, Paul Verlaine,
Georges Brassens ou encore Serge Gainsbourg.

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
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

