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COMMUNIQUE DE SYNTHESE

Le Musée de la Romanche et le Musée EDF Hydrélec s’associent pour célébrer le centenaire
de la centrale des Vernes, classée au titre des Monuments Historiques.
Ils sont accompagnés par EDF ainsi que par les institutions et des associations patrimoniales
régionales, départementales et locales pour organiser, autour de l’événement, un ensemble
de manifestations.
En 1918, Charles-Albert Keller met la centrale en service.
En pleine période de conflit mondial, il est nécessaire de fournir de l’énergie électrique pour
produire de l’armement. En septembre 1918, après une rapide construction (2 ans), la
centrale hydroélectrique des Vernes est mise en service à Livet. Son créateur lui prévoit une
architecture industrielle de prestige. Par son génie, ce grand industriel modèle le paysage et
le patrimoine du val de Livet – paysages, patrimoine bâti, etc. En 1994, sa centrale a
l’honneur d’un classement aux Monuments Historiques ! Aujourd’hui, seules trois centrales
hydroélectriques classées produisent encore.
La célébration de son centenaire met à l’honneur le génie de son créateur, et de célébrer la
fin de la Grande Guerre.
Pour marquer l’année du bicentenaire, la centrale et les 2 musées s’animent dès l’été 2018 et
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En point d’orgue, EDF ouvre
exceptionnellement les portes de la centrale et de ses jardins. L’art vivant et l’histoire se
croisent par l’écriture d’un spectacle. Une exposition sur la centrale et son histoire se conçoit
pour l’occasion. Mais encore, rencontres, ateliers, jeux… la centrale et les 2 musées s’animent
au rythme du centenaire autour d’une pléiade d’intervenants tous captivés par ce
remarquable édifice.
Le projet se poursuivra en 2019 par des actions collaborées et variées. Elles mettront en scène
de nouveaux acteurs locaux qui par leurs réalisations poursuivront un travail de recherche et
de valorisation du patrimoine.







Situation : Commune de Livet et Gavet – vallée de la Romanche – Massif de l’Oisans –
Département de l’Isère – région Auvergne Rhône Alpes – France
Mise en service : 17 septembre 1918
Construction : Société des établissements Keller et Leleux
Exploitation depuis 1946 : EDF
Classement au titre des Monuments Historiques : 2 septembre 1994

100 ans d’une centrale hydroélectrique prestigieuse,
ça se fête !
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LE PROGRAMME 2018
JUIN
Lancement de « A vos plumes pour le centenaires des
Vernes » : concours d’histoires courtes sur le thème du
patrimoine de l’Oisans – organisation Comité Technique de
Coordination du projet
 Inscription pour le concours de rédaction d’histoires
courtes auprès des musées et bibliothèques de l’Oisans
 Date limite d’inscription le 25 août 2018
 Gratuit

JUILLET

Ouverture de « La centrale des Vernes, 100 ans d’histoires entre
souvenirs et devenir » : exposition en deux volets sur les
différentes facettes de la centrale – conception Musée de la
Romanche et Musée EDF Hydrélec
 Au Musée de la Romanche et au Musée EDF Hydrélec
 A partir du 1er juillet
 Selon conditions d’ouverture et tarifs des musées

15 et 16 SEPTEMBRE – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Portes ouvertes de la centrale des Vernes : visites guidées de la centrale et des jardins par les
agents d’exploitation – organisation EDF Unité de Production Alpes
 A Livet
 De 10h à 18h
 A partir de 12 ans
 Sur inscription obligatoire: www.edf.fr/visiteznoscentrales
 Gratuit

Plongée dans l’ambiance des jardins de la
centrale à l’époque de Ch.-A. Keller : installation
de silhouettes d’une scène de vie – conception
Comité Technique de Coordination du projet
 Dans les jardins de la centrale
 Accès aux inscrits de la visite
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« Le courant passe dans la Romanche » : spectacle de 3 personnages du passé industriel de
la vallée un rien décalés - création Pascal Servet conception
 De 10h à 18h
 Au Musée de la Romanche, au Musée EDF Hydrélec, dans les jardins de la centrale
des Vernes (pour les inscrits à la visite)
 Gratuit

« Les rencontres autour de... » : présentations par des
historiens, techniciens, chefs d’entreprises – organisation
Patrimoine d’avenir dans la moyenne vallée de la
Romanche
 A livet, à proximité de la centrale des Vernes
 De 10h30 à 17h
 Rencontres toutes les heures
 Gratuit

Animations jeune public : ateliers pédagogiques sur la centrale des Vernes – animation
Comité Technique de Coordination du projet
 Coloriage : au Musée de la Romanche et à proximité de la centrale (pour les enfants
– 12 ans non autorisés dans la centrale)
 Construction architecturale : au Musée EDF Hydrélec
 De 10h à 18h
 Gratuit

Images d’archives sur le val de Livet : projections de
diaporamas – fonds photographique Musée de la
Romanche

Au Musée de la Romanche et au Musée EDF
Hydrélec

Gratuit

« Sur les pas de Ch.-A. Keller » : circuit de découverte et livret détaillé sur les traces de la
présence de l’industriel – conception et réalisation Comité Technique de Coordination du
projet
 A Livet
 Parcours pédestre
 En distribution au Musée de la Romanche et au Musée EDF Hydrélec
 Gratuit
« 1. 2. 3. les Vernes ! » : livret de jeux familial sur la centrale des Vernes – conception Comité
Technique de Coordination du projet
 Jeux à réaliser dans les 3 lieux du centenaire
 En distribution au Musée de la Romanche et au Musée EDF Hydrélec
 Gratuit
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LES REALISATIONS MAJEURES
L’EXPOSITION « LA CENTRALE DES VERNES, 100 ANS D’HISTOIRE ENTRE SOUVENIRS ET DEVENIR »
Le Musée de la Romanche et le Musée EDF Hydrélec s’associent sur la conception de 24
panneaux richement illustrés et documentés type Roll’up pour une possibilité d’itinérance. Les
contenus sont extraits de leurs fonds documentaires et iconographiques, et s’appuient sur les
travaux d’auteurs historiens et témoignages de personnalités du terrain.
L’exposition démarre à la création de la centrale des Vernes en abordant l’important
personnage à son origine, le contexte historique, et la construction. 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. L’exposition valorise également son titre de Monument Historique
qui appelle une attention toute spécifique comme une campagne de restauration.
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LE SPECTACLE « LE COURANT PASSE DANS LA ROMANCHE »
La compagnie Pascal Servet conception est basée sur Grenoble, et depuis une vingtaine
d’années, les comédiens interviennent sur des sites de patrimoine culturel ou scientifique. Ainsi
ils s’emparent des connaissances à transmettre pour les transformer en spectacles vivants.
L’enjeu est toujours de créer un scénario alliant à la fois des connaissances et de l’imaginaire.
Ils s’attachent à être toujours très exigeants sur la qualité et la précision des contenus pour qu’ils
se fondent harmonieusement au sein d’un récit original et crédible.
Le spectacle créé à l’occasion du centenaire de la centrale des Vernes va faire découvrir le
passé industriel de la vallée de la Romanche. L’auteur Pascal Servet invente 3 personnages
qui joueront en continu et en simultané au Musée de la Romanche, dans les jardins de la
centrale des Vernes, et au Musée EDF Hydrélec. Les 3 scènes de 10 mn seront indépendantes
l’une de l’autre, mais pour autant se complèteront. Ainsi les spectateurs seront stimulés, sans
obligation, pour se rendre sur les 3 sites et participer aux autres épisodes dans l’ordre qui leur
conviendra.

LE LIVRET SUR LE VAL DE LIVET
L’association des Richesses Culturelles de l’Oisans fédère les 10 structures muséales du territoire
sur des actions de valorisation du patrimoine culturel et naturel. Elle soutient des projets en
communs, et réalise des supports qui mettent en avant la culture de l’Oisans (expositions, jeux,
éditions).
La célébration du centenaire de la centrale des Vernes s’inscrit dans un projet plus vaste de
requalification du val de Livet. Le livret repend l’histoire de l’évolution industrielle de ce site, en
abordant les modifications majeures en cours concernant l’hydroélectricité. Aux yeux de
l’association, ce livret peut représenter l’amorce d’une série de livrets qui répertorie l’histoire
culturelle et patrimoniale d’autres secteurs de l’Oisans. Il va laisser une trace résumée de cette
histoire, et sera exploitable à des fins de promotion de la vallée auprès d’institutionnels.
LE LIVRET SUR LA CENTRALE DES VERNES
M.C. Bailly-Maître, directrice de recherches au CNRS et le Musée de la Romanche réalisent en
livret ciblé sur la centrale des Vernes. La célébration du centenaire est l’occasion de réunir les
différents éléments concernant la centrale, et en offrir la synthèse au plus grand nombre.
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LES PRESENTATIONS « LES RENCONTRES AUTOUR DE… »
L’association Patrimoine d’avenir dans la moyenne vallée de la Romanche est née de
l’évolution en marche du paysage industriel de la vallée. Une nouvelle centrale
hydroélectrique se construit par EDF, et va remplacer les 6 centrales existantes, témoins de
l’époque de l’industrialisation alpine, ici emblématique. L’association œuvre pour la
valorisation et la promotion des patrimoines bâtis, naturels, culturels et humains ainsi que les
techniques et savoir-faire de ce territoire. Ainsi, elle est à même d’identifier et de fédérer les
acteurs culturels, politiques et économiques susceptibles d’apporter leur témoignages et
connaissance sur les sujets autour de la centrale des Vernes.
Le programme invite 9 intervenants qui vont mener 12 rencontres, 11 sujets différents :
 Jean-Louis Philip – agent retraité EDF : « Des usines, des hommes, des métiers », « La
Romanche, la vallée du renouvelable »
 Gilles Rey – ancien ingénieur en génie électrique, auteur : « Ch.- A. Keller et sa
conception architecturale des Vernes », « La centrale des Vernes : un chantier difficile
et exemplaire, mené tambour battant »
 Céline Barbiero – EDF chef de projet Romanche-Gavet : « Le projet EDF- Romanche
Gavet»
 Anne Cayol-Gerin – directrice service patrimoine culturel Isère : « Usines et habitat :
architecture en Romanche »
 Franck Traversaz – directeur d’usine Ferro-Pem des Clavaux : « Le Silicium : grâce à la
nature, pour la nature !»
 Marie-Christine Bailly-Maître - directrice de recherches au CNRS : « Histoire industrielle
d’une vallée alpine : des hommes, des paysages, des productions »
 Éric Robert - Historien et éditeur : « Au service de la nation en guerre : l’essor des
industriels de la Romanche »
 Gilles Strappazzon - Maire de St Barthélémy de Séchilienne, Conseiller
départemental : « La Romanche, un torrent mythique»
 Claude Welty – responsable accès à la connaissance et au savoir Fondation EDF
Groupe : « La valorisation du patrimoine hydroélectrique : sites et musées, des
exemples internationaux »
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LES 2 MUSEES RESSOURCES SUR LA CENTRALE ET L’HYDROELECTRICITE

LE MUSEE DE LA ROMANCHE
Patrimoine industriel de la Romanche et géologie locale
Les données naturelles, les ressources
minérales, l’énergie hydraulique, les
réserves en bois, ont suscité le
développement de différentes formes
d’industries au fil des siècles : martinets
au Moyen Age, hauts-fourneaux,
papeteries, puis électrométallurgie et
électrochimie. Vous découvrirez le
développement de ces activités et la
vie des hommes qui en sont les acteurs.
Musée de la Romanche
Route des Alpes – Rioupéroux
38220 Livet et Gavet
04 76 68 42 00
musee.romanche@wanadoo.fr

LE MUSEE EDF HYDRELEC
Epopée de la production de l’hydroélectricité
Il rend hommage aux scientifiques, ingénieurs ou
manœuvres qui ont participé à la création de centrales
hydroélectriques et des barrages devenus, pour
certains d’entre eux, éléments du patrimoine et
véritables œuvres d’art. Le musée vous emmène dans
un voyage où technicité et poésie se mêlent, où
monde industriel et beauté se côtoient.
Musée EDF Hydrélec
Route du Lac – Le Verney
38114 Vaujany
04 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr

Les Vernes, 100 ans d’une centrale hydroélectrique – Dossier de presse – édition juillet 2018

Page 9

LES ACTEURS DU PROJET
LES INITIATEURS
 Musée de la Romanche et commune de Livet et Gavet
Musée municipal situé sur la commune de Livet et Gavet.
 Musée EDF Hydrélec et ADMH
Musée situé sur la commune de Vaujany qui appartient à EDF et détient le titre de musée de
France - gestion des collections et le projet culturel confiés à l’Association pour le
Développement du Musée EDF Hydrélec.
 Richesses Culturelles de l’Oisans
Association loi 1901 dont l’objet est d’assurer la promotion et la valorisation des musées de
l’Oisans.
Elle assure les montages et suivis financiers et administratifs du projet.
LES PARTENAIRES ORGANISATEURS
 EDF Unité de Production Alpes
Acteur majeur en tant qu’exploitant de la centrale des Vernes, elle prend en charge les portes
ouvertes, les aspects financiers, logistiques et humains. Elle apporte également la garantie de
ressources et d’informations sur les centrales de la Romanche.
 Patrimoine d’avenir dans la moyenne vallée de la Romanche
L’association organise les « rencontres autour de… ». Elle trouve les personnes ressources,
établit le programme, et assure les aspects logistiques.
LES PARTENAIRES FINANCIERS
 DRAC Auvergne - Rhône-Alpes
 Département de l’Isère
 Communauté de communes de l’Oisans
 Commune de Vaujany
 Ferropem
LES SOUTIENS CULTURELS ET TOURISTIQUES
 DRAC Auvergne - Rhône-Alpes : Services Musées et Bâtiments de France
 Isère Patrimoine
 Communauté de communes de l’Oisans
 Oisans Tourisme
 Musées du réseau Richesses Culturelles de l’Oisans
 Particuliers et professionnels spécialistes
LES SOUTIENS LOGISTIQUES ET HUMAINS
 Commune de Livet et Gavet
 Communes de Saint Barthélémy de Séchilienne
 Equipe de particuliers bénévoles
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EN PRATIQUE
Pour en savoir +, rendez-vous sur le web
https://www.musee-edf-hydrelec.com/centenaire-vernes/
 Dépliant des Journées Européennes du Patrimoine
 Programme détaillé des « Rencontres autour de… »
 Livret de jeu « 1.2.3. les Vernes ! »
 Livret de circuit « Sur les pas de Ch.- A. Keller »
 Règlement du concours d’histoires courtes « A vos plumes pour le centenaire des
Vernes »
 Communiqués de presse
Pour se rendre sur place pendant le programme

! Centrale EDF des Vernes interdite au public hors visites organisées

Références des visuels












Dessin par G. Peltier © Musée de la Romanche
Bassin de la centrale des Vernes © J.-M. Kung
Affiches du programme – réalisation comité technique de coordination
Jardins de la centrale © Musée de la Romanche
Chantier de la centrale - collection particulière
Fabrication des futs pour le carbure de calcium à Livet © Musée de la Romanche
Panneaux de l’exposition – réalisation F. Crosasso
Représentations théâtrales © Pascal Servet conception
Musée de la Romanche © Musée de la Romanche
Musée EDF Hydrélec © EDF – D. Guillaudin
Plan d’accès – réalisation Oisans Tourisme

Contact presse
Véronique Bourgoin
Musée EDF Hydrélec
04 76 80 78 00
v.bourgoin@musee-edf-hydrelec.fr
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