Musée Electropolis
Programme mars 2019
Le Musée Electropolis,
1er musée dans le Grand Est à rejoindre Google Arts & Culture

Retrouvez le Musée Electropolis sur Google Arts & Culture, autour de « Once Upon a Try, Histoires d’inventions
et de découvertes », la plus grande collection en ligne de documents sur l’histoire des sciences et des technologies.
Plus de 110 institutions de 18 pays ont pris part à ce projet. Découvrez notamment la surprenante histoire du
radiateur, parcourez les espaces du musée et les moindres détails de « la grande machine Sulzer-BBC » grâce à
la technologie Street View https://artsandculture.google.com/partner/museum-edf-%C3%A9lectropolis.
Explorez “Once Upon a Try” sur Google Arts & Culture (g.co/onceuponatry) ou utilisez l’application sur iOS ou
Android. Et partagez vos réactions avec #onceuponatry.
Google Arts & Culture est une plateforme à but non lucratif qui met à portée de main les collections de plus de
1 800 musées à travers le monde.

Week-end Musées Télérama
23 et 24 mars

Le magazine Télérama renouvelle l’opération « Week-end aux musées » dans plus de 220 musées en France.
Avec le « Pass Week-end Musées Télérama», venez découvrir dans le nouvel espace « Un avenir électrique » les
liens entre électricité et climat, les nouveaux modes de vie du XXIe siècle... A 15h, selon places disponibles.
Toute la programmation sur telerama.fr

Challenge Industrie Mulhouse
29 au 30 mars à l’ENSISA - école nationale supérieure d’ingénieurs Sud-Alsace
2 jours de créativité collective pour inventer les usages de demain, c’est l’enjeu de cet événement destiné à
stimuler l’innovation dans les entreprises. Le Musée Electropolis propose de relever un défi autour de nouvelles
expériences de visite. Information et inscription : www.challengeindustriemulhouse.camp
Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse www.musee-electropolis.fr /
@musee.electropolis
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