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CONCOURS
D’HISTOIRES COURTES
A VOS PLUMES POUR LE CENTENAIRE DES VERNES !

A l’occasion de la célébration du centenaire
de la centrale hydroélectrique des Vernes,
le Musée de la Romanche, le Musée EDF
Hydrélec, et l’association des Richesses
Culturelles de l’Oisans organisent un concours
autour de ce patrimoine remarquable.

L’histoire industrielle de l’Oisans à l’honneur
La centrale hydroélectrique des Vernes, petit bijou d’architecture industrielle classée monument historique depuis 1994 fête ses 100
ans de mise en service en 2018. Les écrivains amateurs s’inspirent de cette occasion exceptionnelle pour imaginer leur histoire en lien
avec le patrimoine industriel de la Romanche et de l’Oisans, du col du Lautaret à Vizille.

La condition n°1 : la petite histoire, et pour le reste...
 Le sujet de l’histoire peut prendre la forme : d’un événement, un personnage ou un lieu, fictif ou réel.
 Le genre accepté est libre : historique, policier, anticipation, science fiction ou journal.

Tout l’été pour trouver l’inspiration
 Tous les musées et les bibliothèques de l’Oisans jouent le jeu et mettent à disposition de leurs visiteurs les conditions de participation

à ce concours gratuit et ouvert à tout écrivain amateur, adulte ou mineur.
 Les candidats devront déposer leur plume le 25 août, date limite de réception des œuvres.
 Les histoires retenues rencontreront les lecteurs pendant les Journées Européennes du Patrimoine, et seront éditées dans un recueil.
Les participants peuvent demander des renseignements complémentaires :
Musée de la Romanche : 04 76 68 42 00
Musée EDF Hydrélec : 04 76 80 78 00

Le centenaire des Vernes, c’est tout un programme !
Le concours d’histoires courtes annonce 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/
Visuels :
 Les Vernes – dessin par G. Peltier
© Fonds photographique Musée de la Romanche
 Livet en 1925 - maquette
© Musée EDF Hydrélec

Votre contact pour le programme complet :
Véronique Bourgoin - 04 76 80 78 00
v.bourgoin@musee-edf-hydrelec.fr

La célébration du centenaire de la centrale des Vernes est organisée 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 - communes de Livet et Gavet,
St Bathélémy de Séchilienne, Vaujany - Patrimoine d’Avenir dans la
moyenne vallée de la Romanche - Ferropem - Oisans Tourisme

