Communiqué de presse
Après 2 ans de chantier, l’EMV, Espace Musée de Vaujany, ouvre enfin ses portes dans
le tout nouvel espace de la Commune : « Le Saphir ».
Prenant le relais des anciens musées de la commune (Espace patrimoine et Musée de la
faune et de la flore), il renouvelle par sa scénographie résolument sensorielle et ludique,
et son contenu très riche, la forme même du musée, apportant ainsi aux habitants comme
aux touristes un lieu d’émerveillement comme de familiarisation avec la montagne,
la forêt, l’histoire et l’avenir du territoire.

Un lieu de découverte de la montagne et de la forêt
L’Espace Musée de Vaujany est avant tout un espace dans lequel le visiteur se trouve
immergé dans la forêt. Il y arrive « par les airs » grâce à un dispositif sensationnel de
cinéma numérique qui rend sur un écran à 180° le paysage époustouflant. Le visiteur
part alors en balade, et découvre par des manipulations et ses 5 sens tout ce qui
compose une forêt : arbres, fleurs, faune. Il apprend à reconnaitre, à sentir, à écouter…
Il y a froid, il sent le vent, glisse en chaussant des skis, dévale les pistes…

Un lieu qui raconte l’histoire et aide à projeter l’avenir
L’Espace Musée de Vaujany plonge également le visiteur dans l’histoire de la commune.
Des petites boîtes diffusent des films d’archives : on y retrouve la vie quotidienne du
village, des travaux des champs et les débuts des sports d’hiver. On bascule alors dans
l’actualité : le visiteur se voit dévoiler toutes les facettes de la vie en montagne, des plus
connues (les actuelles pratiques sportives), aux moins vues (la fabrication de la neige,
les techniques de prévention des avalanches…). Enfin de grands murs interactifs,
outillés des dernières technologies, permettent de s’essayer à la gouvernance du territoire et
offrent une approche ludique des grands enjeux de territoire.
Espace à destination des plus petits comme des amateurs éclairés, férus de botanique
ou de mycologie, l’EMV est un espace truffé de manipulations simples comme de médias
dernière génération : une mixité et une diversité qui devraient ravir chaque visiteur.

