Musée de la Compagnie des Indes

Rien que pour vos yeux
Du 17 juin au 15 décembre
Chaque année, les collections du musée s’enrichissent.
De nouvelles œuvres trouvent leur place, leur sens et
s’inscrivent dans l’histoire des compagnies des Indes
contée au sein du musée.
Pour débusquer ces objets, il convient de chercher, d’enquêter, de suivre un indice, tel un pisteur sur la trace de
son gibier.
Cette année, la filature a conduit le musée sur la piste
d’un exceptionnel paravent de la fin du 17e siècle, réalisé par des Chinois et représentant des Européens à la
chasse en Chine.
Il s’agit d’une prise majeure pour le musée, car seules six
autres œuvres semblables sont connues de par le monde.
C’est la première à être présentée dans une collection
publique en France. Ce chef-d’œuvre sera exposé parmi
de nombreux autres trophées ramenés dans les filets du
musée : émaux de Canton, statuettes de Chinois branletête, bureau de pente et coffret à thé en laque de Chine,
porcelaines, plat indo-portugais en écaille de nacre, coffret à bétel de Batavia, et d’autres surprises.
Cette active politique d’acquisition est menée par la Ville
de Lorient. Elle est très fortement soutenue par l’Etat, la
Région et le Département. Les dépôts, les donations des
particuliers et celles de l’Association des Amis du musée
contribuent également à cet enrichissement des collections.

Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle de Port-Louis, 56 290 Port-Louis
Tél. : 02 97 82 19 13
http://musee.lorient.fr
museeindes@mairie-lorient.fr

Informations
pratiques
> Horaires (sous réserve) :
du 1er février au 30 avril :
13h30 - 18h sauf le mardi
du 2 mai au 31 août :
10h-18h30 tous les jours
du 1er au 30 septembre : 		
10h-18h sauf le mardi
du 1er octobre au 15
décembre : 13h30-18h sauf
le mardi
Fermeture le 1er mai et du 16
décembre au 31 janvier inclus.
> Le billet d’entrée donne
accès à la Citadelle, au musée
de la Compagnie des Indes, au
musée National de la Marine.
> Tarifs (sous réserve) :
Plein : 8 €
Réduit : 6,30 €
Groupes (à partir de 15 entrées
payantes) : 6,30 €
Gratuit pour les moins de
26 ans (Union européenne),
les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires du RSA, les
enseignants et les militaires en
activité (Justificatif requis).
Jusqu’au mois de juin :
audioguide inclus (supplément
si entrée gratuite : 2 €).
Renseignements au
02 97 82 56 72
> Visites guidées
Dans le cadre du label Ville
d’art et d’histoire, l’Animation de
l’Architecture et du Patrimoine
de la Ville de Lorient propose
des visites guidées assurées
par des guides-conférenciers
agréés par le Ministère de la
Culture.

Pour tout renseignement :
02 97 02 23 29

Association des Amis du Musée
de la Compagnie des Indes
Tél. : 06 32 94 49 99
amis.musindes@wanadoo.fr

Nützliche Hinweise

Useful information

Öffnungszeiten (unter
Vorbehalt) :
  Vom 1. Februar bis 30. April :
Timetable (with all proper
von 13.30 bis 18.00,
reserves ):
dienstags geschlossen
st
1 Feb.-30 April: from 1.30
  Vom 2. Mai bis 31. August :
pm to 6 pm, closed on
täglich von 10.00 bis 18.30
Tuesday
  Vom 1. September bis
2 May-31 August: from 10
15. Dezember : von 13.30 bis
am to 6.30 pm, every day
1st to 30 Sept.: from 10 am to 18.00, dienstags geschlossen
6 pm, closed on Tuesday
Geschlossen am 1. Mai und
vom 16. Dezember bis 1.
1st Oct. to 15 Dec.: from
1.30 pm to 6 pm, closed on Februar
Tuesday
> Mit der Eintrittskarte
Annual closure 1st of May
können Sie die Zitadelle, das
and from 16 December to 31
staatliche Marine-Museum
January included
und das Museum der
Indienkompanie besichtigen.
> Tickets give access to the
citadel, the National Navy
> Tarife (unter Vorbehalt) :
museum and the French East
Eintritt Erwachsene : 8 €
India Company museum.
Ermäßigter Eintritt : 6,30 €
Gruppentarif : 6,30 € (ab 15
> Rates (with all proper
eintrittspflichtigen Personen)
reserves) :
Eintritt frei für Jugendliche
Full price tickets : 8 €
unter 26 Jahren (EU)
Reduced price tickets : 6,30 €
Group rate : 6,30 € (available Bis Juni : Audioguide im Preis
from 15 charged admissions) inbegriffen  (Aufschlag bei
Free for people under 26 (EU) freiem Eintritt : 2 €)
Auskunft unter
Until June: audio guide
+33 2 97 82 56 72
included (extra charge for
free entrance : 2 €)
> Führung : +33 2 97 02 23 29
For further information
please call +33 2 97 82 56 72
> Guided tours, please call
+33 2 97 02 23 29

Accès
Par la route : RN 165 (voie
express Vannes Quimper)
direction Port-Louis.
Par les transports en
commun (batobus/bus) :
www.ctrl.fr
Site accessible aux
personnes à mobilité
réduite.
Disabled people facilities.
Museum
behindertenfreundlich.

Avec
l’aide
de :
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EXPOSITION

Programme

2017
2 semestre
e

Ne pas jeter sur la voie publique.

CYCLE DE CONFÉRENCES
2 SEMESTRE
e

Les mardis en bonne Compagnie - 18h30
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient, entrée libre

Mardi 26 septembre
L’Espérance
Un naufrage en douceur
Jean-Yves Le Lan
Retraité du Ministère de la Défense

Philippe Bodénès

Président de la Société d’Archéologie et de
Mémoire Maritime (SAMM)

Le navire de la Compagnie des Indes l’Espérance est
construit en 1747 dans l’embouchure de la Loire, puis il est
armé à Lorient. Parti en juillet 1748, il atteint Chandernagor
en avril 1749. Une importante voie d’eau se déclare durant
son voyage retour et il doit réparer à l’Île de France.
L’Espérance repart le 12 novembre 1750. Arrivé au large des
côtes de Bretagne, il mouille dans un coup de vent dans
l’archipel des Glénan. Il perd ses ancres puis s’échoue et
prend l’eau le 23 mars 1751. Une opération de récupération
des marchandises a lieu jusqu’au mois de juillet.
Les ancres du navire sont découvertes par la SAMM en
2014 et permettent l’organisation de recherches de l’épave
en 2016 et 2017.

Mardi 24 octobre
Les Orients à l’origine de
notre petit-déjeuner
Christian Grataloup

Professeur émérite à l’université Paris Diderot

Au 18e siècle apparaît un nouveau repas.
Le premier repas de la journée s’organise
autour de boissons d’origine tropicale
(thé, café ou chocolat), avec un important
usage du sucre venu des « Suds »
lointains. D’abord réservé aux catégories
les plus aisées, il se diffuse rapidement socialement et
géographiquement. Ce repas n’aurait pu exister sans
la maîtrise des routes maritimes et des productions
lointaines dont les compagnies des Indes, ont été des
acteurs essentiels.

L’histoire du petit-déjeuner, c’est aussi une histoire de porcelaine,
de nouveaux objets d’arts ménagers, d’imbrication avec d’autres
innovations… C’est une histoire simultanément de grand large et
de vie très quotidienne.

Mardi 28 novembre
Les émaux de Canton, une symphonie de couleurs.
Regard sur quelques nouveautés dans les collections
du musée de la Compagnie des Indes.
Brigitte Nicolas

Conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée de la Compagnie des
Indes

A la fin du 17e siècle, les pères
jésuites venus évangéliser la Chine,
offrent des émaux européens à l’empereur Kangxi. Ces objets fascinent le
souverain. Les ateliers du palais impérial à Pékin deviennent alors le théâtre de
recherches dans le domaine de l’émail, qu’il
s’agisse de son application à la porcelaine ou au
cuivre. Bientôt sont inventés les émaux de Canton au charme multicolore. Moins nombreux,
moins connus, que les porcelaines de commande
chinoise de la famille rose, les émaux de Canton sont également
nés de la rencontre entre l’Occident et l’Orient. Ils ont pris, comme
elles, le chemin de l’Europe grâce aux vaisseaux des Compagnies
des Indes.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
10h - 18h (dernières entrées à 17h)

LES VISITES COMMENTÉES
Du 9 juillet au 31 août
Tous les jours à 15h sauf le 14 juillet
Les dimanches 3, 10 et 24 septembre à 15h
Du 1er oct. au 15 décembre :
tous les dimanches à 15h
Cette visite guidée se focalise sur la relation commerciale entre Européens et Asiatiques qui prend son essor
au début du 17e siècle, avec la création, en Europe, des
compagnies des Indes. L’apparition de ces grandes
compagnies de commerce maritime engendre une
relation singulière entre ces deux parties du monde,
dont témoignent les objets métissés, reflets de l’art de
la mondialisation, qui sont présentés dans l’exposition
Rien que pour vos yeux.

Les lundis du musée, à 15h30
Pendant longtemps, les Européens importent d’Orient
lointain les produits dont ils ne maîtrisent pas la fabrication. Découvrez les procédés de création de ces fabuleux objets pour lesquels les hommes se sont lancés
sur les mers.
Lundi 11 septembre

Les luxueux objets indo-portugais
Lundi 25 septembre

« Vernis de la Chine et du Japon », objets en laque
Lundi 9 octobre

Porcelaines et émaux des compagnies des Indes
Lundi 23 octobre

Horaires sous réserve de modification - Entrée libre

Les luxueux objets indo-portugais

Le musée de la Compagnie des Indes ouvre ses portes
au public à l’occasion des 34e Journées européennes du
patrimoine.
Le samedi de 14h à 18h :
Les guides-conférencier vous accueillent au cœur de
l’exposition : à suivre tout au long du parcours! Envie de
tout savoir sur le chameau Tang, les textiles ou le paravent de la Côte de Coromandel ? Dans les salles du musée de la Compagnie des Indes, les guides-conférenciers
de la Ville de Lorient partagent leurs connaissances et
leur passion pour les collections.

Cotonnades et soieries des compagnies des Indes

Lundi 30 octobre
Lundi 13 novembre

« Vernis de la Chine et du Japon », objets en laque
Lundi 27 novembre

Porcelaines et émaux des compagnies des Indes
Lundi 4 décembre

Cotonnades et soieries des compagnies des Indes
Durée : 1h30 environ. Rdv devant la billetterie
Tarifs : de 3.10€ à 8.10€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le billet comprend l’accès à la citadelle et ses musées ainsi
que la visite commentée (audioguides non inclus).

