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Rien que pour vos yeux (2017)

Musée de la Compagnie des Indes, du 17 juin au 15 décembre 2017
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 17 e
siècle, réalisé par des Chinois et représentant des Européens à la chasse en Chine. Il s'agit d'une prise
majeure pour ...LIRE LA SUITE...

L'Orient... les objets convoités

Exposition L'Orient les objets convoités

Musée de la Compagnie des Indes (3 mars au 24 avril 2017)
EESAB Lorient (3 au 24 mars 2017)
... 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 suite

Tomelin, l'île des esclaves oubliés
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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)Voir tout
De Lorient à L'Orient
Cités portuaires de Chine et de France sur la route maritime de la soie du XVIII e siècle.

Exposition à Macao

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

Exposition 30 ans
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