
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

NUIT DES MUSEES / MUSEES EN FETE 
 

« ANTARCTIQUE, UNE EXPLOSION DE 
VIE » AU MUSEE EDF HYDRELEC 
 

Destination le Pôle sud, dans la nuit 
polaire, au Musée EDF Hydrélec avec 
« Antarctique, une explosion de vie » 
 
 

 
Le musée EDF Hydrélec a choisi la Nuit des Musées / Musées en Fête pour dévoiler « Antarctique, une explosion 
de vie » , une exposition temporaire conçue et réalisée par le muséum d’histoire naturelle du Havre et le Pavillon 
des Sciences . Ce samedi, à partir de 20 heures, c’est dans la pénombre que le musée vous proposera une 
immersion totale  pour se mettre à la place des chercheurs du muséum partis en expédition sur cet  immense 
continent (26 fois la France) pour collecter des spécimens marins.  
 
Embarquez avec eux et vivez la traversée  depuis Hobart en Tasmanie jusqu’à la Terre Adélie à bord du navire 
océanographique l’Astrolabe . Une fois arrivés sur la base Dumont D’Urville, vous serez formés pour intégrer  
l’équipe. Vous partagerez alors le quotidien des chercheurs (pêche, collecte, tri des spécimens), des techniciens, 
des hivernants qui vont vivre pendant plusieurs mois loin de tout. Et dans ce décor désertique, vous découvrirez 
finalement un oasis de vie sous la glace. 
 
Vous connaissez les grandes différences entre Arcti que et Antarctique  (ours, pas d’ours, habitants, pas 
d’habitant…)? La réponse se trouve au musée EDF Hydrélec ! 

Exposition présentée jusqu’au 23 septembre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

*A partir de samedi 20h 

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

 
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utili té. 
 
EDF SA  
22-30, avenue de Wagram  
75382 Paris cedex 08 
Capital de 1 054 568 341,50 euros  
552 081 317 R.C.S. Paris 
 
EDF Unité de Production Hydraulique Alpes 
37 rue Diderot – BP 43 
38040 GRENOBLE Cedex  
www.edf.fr 
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Emmanuelle HOUEIX 
Chargée de communication Unité de Production  
Hydraulique Alpes 
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