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EXPOSITION TEMPORAIRE
Entrez dans la lumière au Musée EDF Hydrélec !
Du 4 juillet, au 31 octobre le musée EDF Hydrélec
accueillera « Lumières, faites l’expérience », une
exposition temporaire réalisée par Science Animation
et EDF. Venez revivre l’histoire de la lumière, de sa
création à son utilisation.
Cette exposition propose de découvrir la lumière, en mêlant recherches scientifiques, approches artistiques et
nouvelles technologies. Chacun est amené à observer et découvrir les fonctionnements de la lumière, de sa
composition à ses jeux de couleurs en passant par les illusions d’optiques, le fluorescent et le phosphorescent.
Observations, manipulations et mises en situation permettent au public d’en savoir plus sur la composition de la
lumière, de percevoir l’invisible, de jouer avec les couleurs, de comprendre les illusions d’optique, d’observer les
phénomènes de fluorescence et de phosphorescence, d’admirer l’évolution du design de lampes emblématiques,
de choisir le bon éclairage…
Comment faire jaillir la lumière ? Vous pouvez le découvrir au Musée Hydrélec à Vaujany

Une expérience éclatante, dont vous sortirez éblouis !

Plus d’info : https://www.science-animation.org/fr/lumiere-faites-lexperience

Contacts : 04 76 80 78 00 contact@musee-edf-hydrelec.fr ou https://musee-edf-hydrelec.com

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 25,4 millions en France. Il a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 69,6 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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