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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...

En ce moment

Parcours de référence

Le parcours de référence
Le musée de la Compagnie des Indes fait revivre au visiteur cette thématique unique en France : l'extraordinaire
histoire des grandes compagnies de commerce des 17 e et 18 e siècles. Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes
anciennes, mobilier indo-européen, porcelaines de Chine, cotonnades indiennes sont autant de témoignages de
cette incroyable épopée maritime. Embarquez dans le sillage des aventuriers des Compagnie des Indes.

Archives des expositions
Visualiser les expositions passées réalisées par le musée
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Informations pratiques

Informations Repères
Musée de la
compagnie des Indes
Citadelle, avenue du
Fort de l'Aigle

Contacter le musée

Ville de Lorient

Mentions légales

Animation de l'architecture et du
patrimoine

Foire aux questions

Ministère de la culture (musées)

56 290 Port-Louis

Mémoire des hommes
(ministère de la défense)

02 97 82 19 13

PLAN DU SITE

RETOUR HAUT
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