De l’eau à l’électricité,
Une aventure industrielle époustouflante

L’odyssée patrimoniale
et industrielle d’EDF

laissez-vous guider

Mai 2019

odyss elec
l’odyssÉe patrimoniale et industrielle d’EDF
Exposition jusqu’au 22 juin

EDF-Xavier Popy/REA

Le musée s’offre un tour de France de patrimoine industriel.
Xavier Popy, photographe, a réalisé en 2018 pour EDF, une
magnifique série de clichés de 10 sites emblématiques et
atypiques exploités par l’entreprise. Le Musée EDF Hydrélec y
trouve sa place avec son homologue le Musée Electropolis de
Mulhouse. Les sites de production en activité ou à l’arrêt,
toutes énergies confondues, montrent leurs faces les plus
esthétiques grâce au regard d’artiste de Xavier Popy. L’exposition révèle la part de beauté, de poésie, de sensationnel de
ces usines plus souvent regardées sous un angle fonctionnel.

Musée EDF Hydrélec

Musée EDF Hydrélec

G. Peltier©Musée de la Romanche

En savoir + sur l’exposition

100 ans d’histoire entre souvenirs
et devenir
Exposition jusqu’au 18 mai

le courant passe
Dans la romanche

exceptionnelle
hydroÉlectricitÉ

Spectacle NUIT DES MUSÉES/MUSÉES EN FÊTE

Visite guidée

Hydrélec poursuit la célébration du
centenaire de sa mise en service en 1918
avec cette exposition conçue et réalisée
conjointement avec le musée de la
Romanche.

Le musée marque la fin de l’exposition sur les
Vernes avec ce spectacle réjouissant de la
compagnie Pascal Servet Conception. Trois
personnages entraînent le public dans
l’aventure de l’hydroélecticité et du passé
industriel de la vallée de la Romanche.

Public : adultes

Public : pour tous

LA CENTRALE des vernes

En savoir + sur l’exposition

samedi 18 mai - 18H > 22H

En savoir + sur le spectacle

LES mercredis - 15h

Public : à partir de 12 ans
En savoir + sur la visite

ESCAPE THE BLAcKOUT
Jeu inspiré des escape games

LES SAMEDIS - 15h>17H

Public : à partir de 8 ans
En savoir + sur l’animation

Horaires
- Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h - Le 1er dimanche du mois - Fermeture annuelle novembre et décembre
Tél : +33 (0)4 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr
www.musee-edf-hydrelec.fr

Musée EDF Hydrélec
Route du Lac - le Verney
38114 Vaujany

Rejoignez-nous

