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Projets 2018 pour le Musée Electropolis
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L’Association pour le Musée de l’Energie Electrique présidée par Julien Villeret, s’est réunie
en Conseil d’Administration le 18 janvier.
Aux côtés des partenaires publics que sont la Région Grand Est, le Conseil Départemental
du Haut-Rhin, Mulhouse Alsace Agglomération, la Ville de Mulhouse et le Ministère de la
Culture, le Groupe EDF est engagé dans une action de mécénat exemplaire afin de
développer et faire vivre un musée explorant tous les aspects de l'énergie électrique.
Une nouvelle dynamique pour le musée
Lors de cette séance, deux grands projets muséographiques ont été présentés :
- la modernisation et l’actualisation du parcours muséographique avec la création d’un
nouvel espace entièrement dédié à l’innovation. Les travaux démarreront au printemps
pour une ouverture en fin d’année.
- la poursuite de l’étude d’aménagement du parcours extérieur en jardin des énergies, pour
une ouverture au public prévue à l’automne 2019.
Recherche de nouveaux partenaires et modification du nom du musée
Dans cette dynamique de renouveau pour le musée, l’Association a décidé de proposer à
de nouveaux partenaires de s’associer à cette belle aventure. Aux côtés du principal
mécène, le Groupe EDF qui a renouvelé son soutien historique au musée et son
investissement dans les travaux de rénovation, elle va ainsi proposer à de nouveaux acteurs
publics et privés de contribuer au rayonnement de l’histoire de l’électricité et à la vitalité
de l’un des musées industriels de Mulhouse.
Elle a ainsi souhaité que le nom du musée évolue, le Musée EDF Electropolis s’appelle
désormais Musée Electropolis. Un retour aux sources en quelque sorte, puisque c’était le
nom du musée dans les années 1990. Ce retour au nom d’origine facilitera la
compréhension d’un lieu dédié à l’histoire de l’électricité et la recherche de nouveaux
financements.
Le musée fermé depuis le 8 janvier, ouvrira la saison 2018 le 13 février.
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