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EXPOSITION
LA CENTRALE DES VERNES,
100 ANS D’HISTOIRE
ENTRE SOUVENIRS ET DEVENIR
Une exposition présentée en 2 volets au Musée de la Romanche et au Musée EDF Hydrélec
à partir du 1er juillet.
A l’occasion de la célébration du centenaire de la centrale hydroélectrique des Vernes à Livet
(38) et de la fin de la Première Guerre Mondiale, l’histoire de cet édifice remarquable classé
Monument Historique est retracée depuis sa construction jusqu’à nos jours. Architecture, technique, exploitation… l’exposition raconte et illustre toutes les facettes de cet héritage édifié par
l’industriel Ch.-A. Keller en 1918 sur la rive de la Romanche.

La première exposition sur la centrale des Vernes
Le sujet est vaste… l’exposition tend vers l’exhaustivité. Elle extrait les richesses des fonds
documentaires et iconographiques des musées, et s’appuie sur les travaux d’auteurs historiens et témoignages de personnalités du terrain. C’est au total 24 panneaux richement
illustrés et documentés qui relatent l’histoire de l’édifice.

Le fil de l’exposition
 C’est en abordant son concepteur Charles-Albert Keller, un ingénieux et ambitieux pa-

tron, ainsi que le contexte déclencheur de la Grande Guerre que l’exposition s’ouvre. Puis
vient le temps de la construction, rapide, efficace.
 La seconde guerre mondiale amorce un tournant avec la nationalisation des sites de
production d’électricité et une période de modernisation des centrales hydroélectriques.
 L’exposition porte également le regard sur le val de Livet, son passé et son actualité industrielle marqués du fil conducteur de la centrale des Vernes.
 On aborde également le classement de la centrale au titre des Monuments Historiques en
1994, qui a induit une campagne de restauration, également relatée.

Une présentation en 2 volets
L’exposition se dévoile dans les 2 musées concepteurs qui se partagent l’histoire racontée.
 Le Musée de la Romanche présente la genèse de la centrale et sa construction jusqu’à sa
mise en service.
Livet et Gavet (38) - en pratique
 Le Musée EDF Hydrélec reprend le fil de l’histoire en 1946 pour présenter ses évolutions
techniques et celles du contexte industriel qui l’entoure.
Vaujany (38) - en pratique

Le centenaire des Vernes, c’est tout un programme !
L’exposition ouvre la célébration du centenaire de la centrale. Un temps fort se prépare pour l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre prochains.
www.musee-edf-hydrelec.com/centrale-vernes/
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Votre contact pour le programme complet :
Véronique Bourgoin - 04 76 80 78 00
v.bourgoin@musee-edf-hydrelec.fr

Une exposition réalisée avec le concours de : Richesses Culturelles de
l’Oisans - EDF Unité de Production Alpes - DRAC -Auvergne Rhône-Alpes
- Département de l’Isère - Communauté de Communes de l’Oisans commune de Livet et Gavet - Ferropem

