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Du 17 juin au 15 décembre 2017

Couple de mandarins,

Paire de bougeoirs en émail de
Canton,

Bon pasteur

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 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 branle-tête, 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.
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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 de la Compagnie des Indes
Musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient
Citadelle de Port-Louis - 56290 Port-Louis
02 97 82 19 13
Horaires :
Du 2 mai au 31 août : 10h - 18h30 tous les jours
Du 1er septembre au 15 décembre : 13h30 - 18h sauf le mardi
Tarifs :
De 6,30€ à 8€ - Gratuit pour les moins de 26 ans et autres gratuités
Photo : G. Broudic - Musée de la Compagnie des Indes - Ville de Lorient

Bon pasteur,

Globe terrestre,

Paravent Coromandel,
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