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

CONFÉRENCE
© Musée EDF Hydrélec

Charles-Albert Keller : l’hydroélectricité au
service d’une ambition industrielle
Dimanche 10 septembre

Par Gilles REY
L’auteur de « Charles Albert Keller, le seigneur de la Romanche »
vient présenter ce remarquable inventeur de fours électriques et
industriel métallurgiste talentueux. Installé dès 1902 à Livet, il sut
développer et utiliser avec intelligence et détermination de
remarquables usines hydroélectriques en Romanche, qui servirent
ses ambitions industrielles, tant en France, qu’à l’étranger.

BIENVENUE !
Parmi les multiples facettes du
musée, la valorisation du savoirfaire tient une bonne place. S’il est
omniprésent dans le parcours
permanent, je constate aussi d’un
rapide regard sur l’été, que le
musée a saisi plusieurs occasions
de s’en rapprocher. L’exposition
« Magie ? Mécanique ! », en place
jusqu’à la fin du mois, fait écho aux
applications par l’Homme des
principes de la mécanique dans ses
activités. L’hydroélectricité s’est
invitée au rassemblement convivial
de la Route des savoir-faire de
l’Oisans. Et déjà d’autres occasions
se profilent, pour très bientôt !
L’exceptionnel héritage de Keller, la
fabuleuse technologie de
Grand’Maison... Derrière chaque
machine, derrière chaque invention,
se cache un savoir-faire, et l’on
comprend que le moderne se
nourrit de l’ancien. J’ai plaisir à voir
que le musée puisse passer ce
message.
A très bientôt,
Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

En savoir + sur la conférence

Fonds Keller © Musée de la Romanche

JOURNÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
ŒUVRES MÉCANIQUES

Les 16 et 17 septembre

Exposition
Le traditionnel rendez-vous avec le patrimoine met à
l’honneur le savoir-faire de la mécanisation par une
approche insolite artistique. Quand l’artiste Bastien
© Bastien Garinot
Garinot crée des superstructures en Lego®, il plonge
dans un univers enfantin, mais joue aussi des lois physiques en flirtant avec le point de
rupture. Quand il dessine, il humanise l’outil et les pièces mécaniques. Cette double
approche dévoile un travail d’artiste éminemment contemporain.
Une exposition associée à « Magie ? Mécanique ! » du réseau des Musées des techniques et cultures
comtoises / réseau Engrenages
En savoir + sur l’exposition

Évènement
GRAND’MAISON AUX JOURNÉES DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE EDF

Les 7 et 8 octobre*
 Jeu Challenge the table au musée : démarrage d’urgence de la centrale
la plus puissante de France afin d’éviter le black out sur le réseau !
 Visite de la centrale : + 12 ans, réservation obligatoire
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Réserver la visite de la centrale

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 sur réservation et sur présentation de pièce d’identité
Du mardi au dimanche : de 10h à 12h et de 13h à 18h – * Les 7 et 8 octobre : de 9h à 18h
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

