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100 ANS, CA SE FETE ! LES VERNES
L’HONNEUR AU MUSEE EDF HYDRELEC

A

Hydrélec prolonge les festivités du centenaire des
Vernes du 19 janvier au 19 mai 2019.
2018 a marqué le centenaire des Vernes, centrale hydroélectrique de la moyenne Romanche classée
monument historique. Le musée EDF Hydrélec a choisi de poursuivre ces célébrations en proposant
« La centrale des Vernes, 100 ans d’histoire entre souvenirs et devenir », une rétrospective créée par
Richesses Culturelles de l’Oisans, le Musée de la Romanche et Hydrélec. Du 19 janvier au 19 mai 2019, venez
(re-)découvrir l’histoire de cette centrale unique et de son architecte Charles Albert Keller.
UNE EXPOSITION EN 2 VOLETS, REUNIS POUR L’OCCASION
En 2018, le Musée de la Romanche et Hydrélec proposaient un circuit de découverte en présentant chacun une
partie de cette exposition qui totalisait 22 panneaux illustrés et documentés. Les contenus, extraits de leurs fonds
documentaires et iconographiques, s’appuient sur les travaux d’auteurs historiens et témoignages de personnalités
du terrain.
En 2019, Hydrélec présente la réunification de cet ensemble à ses visiteurs, avec l’illustration de certains
panneaux par des objets et plans d’époque, issus des collections et du fonds documentaire du musée.
L’exposition démarre à la création de la centrale des Vernes et son contexte historique. Puis 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. Le volet consacré à son classement
au titre des monuments historiques permet de rappeler l’attention spécifique qui doit lui être portée notamment pour
les campagnes de restauration.
DES ANIMATIONS A NE PAS MANQUER !





Les jardins de la centrale des Vernes au musée !
Pour l’occasion, des silhouettes en bois de personnages historiques et d’anciennes illustrations des jardins
accueilleront les visiteurs au musée
Un kit de construction de la centrale pour le jeune public : un atelier pédagogique pour aborder
l’architecture, la construction, le titre de monument historique de la centrale des Vernes
Conférence de Gilles REY : « La centrale des Vernes, un chantier difficile et exemplaire mené tambour
battant »
La Nuit européenne des Musées et le spectacle « Le courant passe dans la Romanche » écrit par la
compagnie Pascal Servet.

Plus d’infos : www.musee-edf-hydrelec.fr / contact@musee-edf-hydrelec.fr / 04 76 80 78 00
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