MUSÉE, ST-IMIER

EXPO ELECTRO

Vivre sans électricité nous est inconcevable. Ainsi, chaque fois qu’une
technologie innovante apparaît sur le marché, elle fait
systématiquement appel à cette énergie. Pourtant, l’électricité demeure
largement mystérieuse.
L’invention de l’électricité est, non seulement un monde extraordinaire
de génie, de persévérance et de créativité, mais c’est également
l’étincelle qui est à l’origine de toutes les inventions dont nous
profitons aujourd’hui. L’électricité est, qu’on le veuille ou non,
incontournable dans notre société.
Comment sommes-nous passés de la bougie au smartphone en

CONTACT

seulement 140 ans ?
La visite de l’EXPO ELECTRO se réalise accompagnée d’un(e) guide

EXPO ELECTRO
Route de Tramelan 16
2610 St-Imier

qui vous conte l’histoire de l’électricité et pimente d'anecdotes
savoureuses la découverte de ce magnifique espace.

+41 32 942 41 70
info@expoelectro.ch

L'EXPO ELECTRO, baignée par l’atmosphère d’une ancienne usine
électrique inscrite au Patrimoine historique, met en scène près de 500
objets, dont une dynamo de 1896 réalisée par le Suisse René Thury, en
l’honneur de qui est nommée la première salle. Une seconde salle
donne la réplique en proposant plus de 150 éléments (ampoules
Edison, redresseurs, moteurs, etc.) rendant hommage au génial Nikola
Tesla, le père du courant alternatif.
Ces inventions ont dessiné les sillons de nombreux domaines comme
la téléphonie, l'éclairage, l'informatique. Elles ont révolutionné les
transports, l'industrie, l'agriculture et finalement l’ensemble de notre
mode de vie.
L'EXPO ELECTRO met en valeur la collection extraordinairement riche
de Georges Cattin, qui l’a restaurée de ses mains expertes et
passionnées. La Suisse a joué un rôle de premier plan dans
l’expansion de l’électricité, et l’EXPO ÉLECTRO le lui rend bien.
GROUPES:
- visite du lundi au dimanche
- réservation une semaine à l'avance
- Possibilité de réduire cette durée sous réserve de disponibilité de
guide
- Ecoles, tarifs spéciaux sur demande
- max. 20 personnes
PUBLIC INDIVIDUEL:
- Des visites guidées à dates fixes sont organisées plusieurs fois par
année pour le public individuel
- Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

PRIX
Public individuel
Adulte
AVS/Etudiant/AI
Enfant
Famille
Groupes
Groupe (CHF 7.- dès la 11ème personne)

CHF 8.CHF 6.CHF 4.CHF 16.CHF 80.-

BON À SAVOIR
La visite de l'EXPO ELECTRO se réalise seulement accompagnée d'un(e)
guide.
Durée: 1h - 1h30
L'EXPO ELECTRO est fermée de décembre à mars.
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