« L’immensité : c’est ce qu’il restera
d’ici lorsque vous rentrerez.
La peau blanche des montagnes,
le mauve des aubes, le bleu céruléen
de vos rêves accrochés sur les cimes.
En secret vous emporterez en vous
l’éternelle sensation du vivre. »

Le projet, objectif / finalité
L’EMV : un projet porté par une équipe

Yves Genevois, Maire de Vaujany
ESPACE MUSEE DE VAUJANY …
Ces trois mots disent presque tout de ce nouveau fleuron de notre commune.
ESPACE où l’on a judicieusement occupé une large surface très accessible à tous, située au
centre du village, jouxtant une galerie commerçante, et formant avec la salle amphithéâtre
et la nouvelle médiathèque un Pôle Culturel concentré et de grande qualité.
MUSEE, lieu de mémoire et de découverte, où chacun des visiteurs sera immergé dans un
cheminement à travers le temps et les âges, où tous les sens seront éveillés pour découvrir
la nature qui nous entoure, et apprendre à la respecter comme l’on fait les générations de
paysans montagnards qui y vivaient, qui en vivaient, qui nous l’ont léguée afin que nous la
transmettions à nouveau.
VAUJANY, c’est cette commune accrochée à la montagne, aux confins de l’Isère et de la
Savoie, qui a su devenir une station de tourisme réputée, autant par les sports d’hiver que
par ses activités estivales et sportives.
Je n’en dis pas plus, venez nous voir, nous vous accueillerons avec grand plaisir dans nos
villages, dans un environnement naturel exceptionnel. Vous partagerez avec nous une expérience inoubliable.
Je remercie toutes les personnes et toutes les équipes qui nous ont accompagnés dans la
réalisation de ce projet, et je n’oublie surtout pas celles et ceux qui ont œuvré depuis de
nombreuses années pour doter Vaujany de ses musées et de sa bibliothèque que beaucoup
nous envient.

Marianne Michel, 1ère Adjointe
La réalisation de ce bel « Espace Musée de Vaujany » faisait partie intégrante de nos
projets depuis longtemps. Seul le lieu propice à cet édifice nous manquait. L’opportunité
s’est imposée à nous lors de la construction « du Saphir » qui réunissait tous les avantages
et particulièrement d’être « au cœur du village ».
Notre principal intérêt était de donner aux visiteurs, « nos habitants et touristes », un espace
suffisamment vaste et novateur de 250m², regroupant nos deux musées de 70m2 chacun,
« la faune et le patrimoine », qui devenaient trop petits et ne pouvaient recevoir des
personnes à mobilité réduite (PMR).
Nous souhaitons accueillir dans cet « Espace Musée de Vaujany » multiculturel et convivial
de par sa modernité, son dynamisme, son interactivité, le plus grand nombre de touristes
de plus en plus nombreux et toujours à la recherche de nouveautés, mais aussi les habitants de Vaujany chers à leur patrimoine, les groupes, les scolaires et que ses portes soient
également ouvertes aux Uissans, et au-delà…..de la frontière Vaujanienne.
L’Espace Musée de Vaujany, partie intégrante du Pôle Culturel aura une amplitude horaire
très large afin de permettre aux visiteurs de venir comme bon leur semble. Il sera géré par
du personnel qualifié et passionné. Des expositions temporaires, des animations variées et
des conférences ... feront de cet espace culturel un véritable lieu attractif.
Je terminerais sur cette citation selon laquelle l’EMV permettra de « Découvrir le village
à travers les temps et son évolution ! »

Un musée dans un Pôle culturel
Le Pôle Culturel de Vaujany, d’environ 1000 m², regroupe différentes structures en un même
lieu et se présente comme la continuité logique du Service Culturel existant. Jusque-là les
différents bâtiments accueillant une entité culturelle étaient répartis en divers endroits de la
commune. Le nouveau complexe culturel offre aux habitants comme aux touristes en un seul
lieu les services culturels de qualité (musée, médiathèque et amphithéâtre), ainsi que des
commerces et des lieux de vie (café, …).
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Le contenu
Tout nouvel espace de découverte et d’exploration sensorielle de la montagne et de la forêt,
l’EMV, Espace Musée de Vaujany, fait rencontrer aux publics la faune et la flore, dévoile la
vie en montagne et permet de mieux approcher les grands défis du territoire.
L’hiver y est voyageur, imprévu, aventurier, découvreur… Le visiteur y est tour à tour
garde-forestier, mycologue, Snow maker, musheuse ou encore pilote d’avion !

L’espace Musée Vaujany c’est :
h Un espace de cinéma numérique véritablement bluffant, qui offre une arrivée spectaculaire et sensationnelle à Vaujany.

l Des animations multimédias et une maquette interactive enfin bien faite qui permettent de
comprendre la formation des paysages merveilleux de la région.

abce Une ballade immersive en forêt, à faire seul/e en couple entre amis ou en famille.
Loupes, manipulations ludiques ou outils numériques dernière génération font entrer dans
les secrets les mieux gardés : on y apprend à reconnaître les animaux à leurs traces, où et
comment vit chacun d’eux, leurs sons chants ou grognements, on suit les petites fleurs à leurs
parfums, on caractérise les champignons, sans oublier pour les plus grands et gourmands
les secrets de la pharmacopée locale comme la recette du Génépi ou la confiture aux épices
des cimes ! Même la respiration secrète des arbres y est dévoilée !!! Un moment de pure
magie scientifique !
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n Des petites boîtes magiques qui permettent de voyager dans le temps, de retracer
l’évolution de la vie en montagne des derniers siècles à aujourd’hui comme de s’attacher aux
activités actuelles : sports, et nouveaux métiers des montagnes, snowmaker ou pisteur !
Des espaces numériques interactifs pour mesurer les défis et les enjeux du territoire. Les
visiteurs entrent dans la peau de décideurs, élues ou constructeurs, et les invitent à voir les
impacts de vos décisions politiques ou techniques.
j Et enfin, un simulateur de vol professionnel, offre à tous les aventuriers l’occasion
exceptionnelle d’apprendre le pilotage d’un avion en survolant…. Vaujany et ses alentours :
attention, crash possible !

Polysensoriel, ludique, à l’EMV on manipule mille choses, on regarde et on
s’émerveille, on apprend aussi, et on joue en famille, beaucoup.
L’EMV, c’est un espace « sans âge » pour les âmes curieuses, une aventure-découverte pleine
d’émotions et de surprises, d’actions et de sensations, et pas des moindres !

Elsa Olu, Muséologue-muséographe, Ingénieur culturel
Créer un nouvel espace alliant découverte et expérience à Vaujany était un très beau défi.
Il s’agissait d’imaginer un lieu dans lequel chacun puisse vivre une aventure, habitant comme
touriste de passage.
Pour penser cette expérience de visite que l’on voulait surprenante et inédite, je suis donc
parti des sensations que l’on éprouve dans ces paysages selon la saison, que ce soit en
vol, en forêt, sous une cascade, sur des skis,… et j’ai cherché à valoriser ce que l’on vient
y chercher : la découverte, l’émerveillement, le temps, le silence, la reconnexion avec la
nature qui a toujours mille secrets à nous livrer.
Mais Vaujany ce sont aussi (et surtout) des femmes et des hommes, qui l’ont fait et se doivent
d’en assurer la pérennité. Les archives audiovisuelles comme des reportages et interviews
de jeunes actifs de la station comme ce snowmaker nous permettent de relier tous les temps
d’action, de se replonger dans l’école du siècle dernier comme de penser les grands défis à
relever : c’est très varié !
Le parti-pris est donc résolument sensible : conduire chacun-e à suspendre le pas, à éprouver
le monde. Ecouter, sentir, regarder, toucher, ouvrir, jouer, explorer… La Commune nous a
fait confiance. Nous sommes allés loin dans la proposition, avec des expériences motrices,
du cinéma-numérique, un véritable simulateur de vol individuel pour découvrir le territoire
du ciel et faire l’expérience du pilotage, etc. Une proposition à l’image de ce village,
toujours entre tradition et modernité !

L’équipe
Les pilotes de projet :

Amandine Vayr, Cheffe de projet
La construction du Pôle Culturel au sein du Saphir, dont l’Espace Musée de Vaujany est une
composante majeure, est incontestablement la concrétisation des 10 ans d’existence du
Service Culturel.
Le montage de ce projet a été véritablement dynamisant et profondément intéressant, que
ce soit par les recherches pointues effectuées pour l’élaboration de cet espace, l’accompagnement de l’équipe muséographe-scénographe-graphiste dans les partis pris des thèmes
traités, la définition des besoins en matière d’images avec l’équipe multimédia et le photographe, la mise en lumière des prospectives sur lesquelles la montagne est aujourd’hui
concernée…
Tout cela permet à ce jour de posséder un espace à la fois novateur, ludique, porteur de
questionnements sur l’avenir dans le fond proposé, mais aussi poétique, contemplatif et
harmonieux dans la forme utilisée.
La création de ce nouveau musée, innovant et unique en Oisans de par son approche des
thématiques et sa scénographie, le place, de facto, comme un espace culturel de première
importance sur le territoire uissan.
L’EMV ravira à coup sûr les visiteurs, à commencer par les habitants de Vaujany pour qui
le musée est primordial dans la conservation de leur patrimoine ; les touristes qui cherchent
aujourd’hui des activités complémentaires et enrichissantes lors de leur séjour ; mais plus
largement tout un chacun curieux de découvrir des structures culturelles de grande qualité.
La culture n’est pas juste un supplément d’âme, c’est elle qui fait l’humain.

L’équipe scéno-graphique

Sophie Couëlle, Architecte d’intérieur – Scénographe
La chance pour moi dans ce projet a été de pouvoir traiter l’espace de bout en bout: d’une
boîte en béton …. en faire un musée!
Mes 2 activités sont souvent séparées: architecte d’intérieur pour les uns, scénographe
pour les autres, pouvoir lier les 2 compétences sur un même espace, le créer totalement au
service de la scénographie, pour un musée alliant tous les éléments d’un parcours original
et accueillant.
Lumières, images, jeux, poésie, tous les ingrédients sont mis en place pour que le public
fasse une expérience inédite.
Bien sûr l’intérêt du projet réside aussi dans l’alliance de toutes les compétences qui l’ont
construit: de la mise en œuvre du local lui-même à la coordination avec la graphiste et
l’éclairagiste pour l’installation de la scénographie, tous les corps de métier ont œuvré
pour que ce musée soit un instant à part pour les visiteurs, un moment de rêve, de poésie et
d’apprentissage.

L’équipe scéno-graphique

Charlotte Clément, Designeure-Graphique
En tant que designeure c’est une véritable chance de participer à la création de ce projet,
à son évolution et à sa réalisation.
Travailler, avancer et partager avec tous les acteurs du projet : maîtrise d’œuvre,
concepteurs, scénographe, techniciens, poseurs,…
Concevoir le design-graphique de l’EMV c’est, regroupé en un seul lieu et espace,
beaucoup de savoir-faire.
Dans un premier temps, c’est comprendre l’enjeu, servir le propos afin de créer une identité
graphique déclinable sur tous supports.
Installer une signalétique adaptée pouvant dialoguer avec les autres lieux et espaces,
répondant aux contraintes et s’appuyant sur l’existant.
Faire en sorte de créer un parcours agréable et fluide. Une lecture du territoire surprenante,
innovante, diversifiée, appuyée par le graphisme et les différents supports employés.
Mon approche des différents projets auxquels je participe, en tant que designeuregraphique peut se résumer par cette citation empruntée à Joseph Conrad :
“ Le but que je m’efforce d’atteindre est de vous faire entendre, de vous faire sentir, et avant
tout de vous faire voir. Cela et rien d’autre…
Et si j’y parviens, vous trouverez peut-être cette vision de vérité que vous avez oublié de
réclamer. “

Les entreprises de l’EMV :
L’équipe muséo-scéno-graphique remercie tout particulièrement Magalie Fargeas et Bixie
pour l’ensemble des dispositifs audiovisuels, multimédias, interactifs et les manipulations, Gilles Chatard - Conseil Eclairage pour... l’éclairage, Trafikdart pour la fabrication
graphique et la pose, Ellipse-bois pour le mobilier.

Vaujany :
un village authentique et animé
Tout nouvel espace de découverte et d’exploration sensorielle de la montagne et de la forêt,
l’EMV, Espace Musée de Vaujany, fait rencontrer aux publics la faune et la flore, dévoile la
vie en montagne et permet d’approcher les grands défis à relever.
L’hiver y est voyageur, imprévu, aventurier, découvreur… Le visiteur y est tour à tour
garde-forestier, mycologue, Snow maker, musheuse ou encore pilote d’avion !

Vaujany
Vaujany est un petit village de montagne, situé en Isère, à 50 km de Grenoble, sur la route
du col du Glandon et du col de la Croix de Fer à la limite de la Savoie. Il fait partie du
canton de l’Oisans (surtout connu comme territoire de haute montagne dont le point culminant est la Barre des Ecrins). Vaujany se situe dans la vallée de l’Eau d’Olle. Le territoire de
Vaujany ce n’est pas seulement un village et des hameaux qui s’égrènent le long de la route :
c’est un massif qui s’étale sur… 7500 hectares.
Du point le plus bas (le hameau du Verney, 790 m) au point culminant (le Pic de l’Etendard,
3468 m), en passant par le village se situant à 1250 m d’altitude, le dénivelé est de 2678 m,
ce qui explique la grande diversité des paysages.
Ce territoire compte également deux grandes retenues d’eau, celle du Verney et celle de
Grand’Maison ainsi qu’une centrale hydroélectrique de part et d’autre du Rissiou.

les animations
L’EMV sera ouvert en saison d’hiver tous les jours de 9h à 19h.
Voici quelques exemples des premières animations proposées en lien avec l’EMV :
L’EMV vous propose toute une palette d’activités et
d’animations pour petits et grands.

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 : Randonnée raquettes nature « traces et indices de vie »
Aidés d’une accompagnatrice en montagne chevronnée, venez découvrir de vos yeux et
sur le terrain les traces des animaux qui bravent le froid pendant l’hiver.
Réservations obligatoires à l’Espace Musée de Vaujany car nombre de places limité,
rendez-vous à l’Espace Musée de Vaujany, à 14h, tout public, durée : 2h30.
JEUDI 27 FEVRIER 2020 : Jouets rustiques et jeux d’antan
Au cours de ce spectacle forain, un personnage hybride entre bricoleur, hermite et vendeur de Foire, raconte son histoire à la mémoire de nos grands-parents qui menaient la
vie dure. Son papy et sa mamy n’avaient peut-être pas de quoi se payer des jouets, mais
dès l’enfance, les anciens montraient aux plus jeunes comment s’amuser de pas grandchose. Au contact des éléments récoltés dans la nature, ils faisaient preuve d’imagination, d’ingéniosité et de dextérité en créant leurs propres jouets. Samuel vous propose
de goûter aux difficultés et aux joies de « fabriquer soi-même son jeu fait maison à la
main ». Rendez-vous devant l’Espace Musée de Vaujany, de 11h à 17h, tout public,
Durée : temps de conte/présentation de 10 à 20mn suivi de temps participatifs de 20 à
45mn.
JEUDI 9 AVRIL 2020 : Spectacle enfant eco-citoyen
Spectacle portant sur les thèmes de la montagne, de ses habitants et de l’écologie. Les histoires sont rythmées par des chansons, des tours de magie et des changements de costumes
très rapides. Spectacle interactif où l’artiste fait toujours participer son public que ce soit
pour chanter avec lui ou bien pour intervenir au sein de l’histoire. Salle des fêtes, 17h, tout
public, durée : 1h.

Galerie photos
Toutes les photos sont utilisables sous réserve de la mention © Cyrille Quintard et © adobe stock

© cyrille quintard

© adobe stock

© cyrille quintard

© cyrille quintard

© cyrille quintard

© cyrille quintard

© cyrille quintard

© adobe stock

© cyrille quintard

© cyrille quintard

© cyrille quintard

© cyrille quintard

© cyrille quintard

v

y
e vaujan
d
e
é
s
u
e sp a c e m

Bâtiment Le Saphir
Niveau -2
38114 Vaujany
Plan de situation

Coordonnées GPS de Vaujany :
45° 9’ 26.568» N 6° 4’ 25.698» E
Horaires d’hiver :
Tous les jours de 9h à 19h

