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Exposition L'Orient... les objets convoités

L'Orient... les objets convoités

Exposition Tromelin
Le Grand Voyage des objets de
Compagnie
Exposition à Macao (2015)
Ulysses, l'autre mer (2013)
Akhilesh (2013)

Exposition L'Orient les objets convoités

Mémoires d'éléphant (2011)

Musée de la Compagnie des Indes (3 mars au 24 avril 2017)

De Lorient à l'Orient (2011)

EESAB Lorient (3 au 24 mars 2017)

Féerie indienne (2009)

... Les hommes ont déployé des inventivités, des stratégies et des énergies, pour mettre en oeuvre les
compagnies des Indes... Etablir de nouveaux échanges, de nouvelles routes commerciales pour assurer le Lire la

La danse cosmique de l’Inde (2008)

suite

Comptoirs d'Afrique (2006)

Tomelin, l'île des esclaves oubliés

Exposition Tomelin, l'île des esclaves oubliés

Exposition à Lorient du 28 mai au 30 octobre 2016
Maison de l'Agglomération, salle d'exposition, Esplanade du Péristyle, Lorient
Parti de Bayonne le 17 novembre 1760, l'Utile, un navire de la Compagnie française des Indes orientales,
s'échoue le 31 juillet 1761 sur l'île de Sable (aujourd'hui île Tromelin), un îlot désert de 1 km² au large de
Madagascar. Il transporte 160 esclaves malgaches achetés en fraude, destinés à être vendus à l'île de France (l'Île
Maurice actuelle), en passant par l'île Rodrigue. L'équipage regagne Madagascar sur une embarcation de
fortune, laissant 80 esclaves sur l'île, avec la promesse ... Lire la suite

Exposition à Macao (2015)
De Lorient à L'Orient
Cités portuaires de Chine et de France sur la route maritime de la soie du XVIII e siècle.
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Exposition à Macao

Le musée fête ses 30 ans (2014)
Exposition temporaire, du 29 juin au 15 décembre 2014.
Elle célèbre les 30 ans du musée de la Compagnie des Indes.

Exposition 30 ans

Informations pratiques

Informations Repères
Musée de la
compagnie des Indes
Citadelle, avenue du
Fort de l'Aigle
56 290 Port-Louis
02 97 82 19 13

Contacter le musée

Ville de Lorient

Mentions légales

Animation de l'architecture et du
patrimoine

Foire aux questions

Ministère de la culture (musées)
Mémoire des hommes
(ministère de la défense)

PLAN DU SITE

RETOUR HAUT
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