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Musée de la Compagnie des Indes

Musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient
Le musée de la Compagnie des Indes est le musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient,
bénéficiant de l'appellation Musée de France. Situé dans la citadelle de Port-Louis, il évoque
l'histoire des grandes compagnies de commerce maritime des XVIIe et XVIIIe siècles.
Des collections :
Le musée donne à voir un passé maritime extraordinaire où se mêlent quête de
marchandises exotiques et rêves de conquêtes. Des maquettes de vaisseaux et des dioramas
illustrent la construction navale, la vie à bord, l'enclos de la Compagnie ou encore les
comptoirs de Pondichéry et Canton.
Près de 400 porcelaines chinoises d'exportation dites " Compagnie des Indes " sont
rassemblées au sein de ses collections. Les textiles asiatiques importés par la Compagnie
des Indes, soies chinoises, mousselines de coton, indiennes colorées, dévoilent leurs motifs
et leurs étonnantes couleurs dont l'Europe s'entiche dès 1660. De nombreux arts graphiques
(gravures, dessins) et objets d'arts de Compagnie (éventails, statuette, émaux de canton,
etc.) content l'histoire foisonnante des compagnies des Indes.
Ces objets charment le visiteur par leur caractère unique, exotique ou artistique.

Consultez la programmation de Mai - Décembre 2022 10 Mo

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient
musee.lorient.bzh

Des missions
- La conservation, la restauration, l'enrichissement (acquisitions, dons, legs), l'étude et la
valorisation des collections,
- La diffusion des connaissances par un programme d'actions culturelles : expositions,
conférences, colloques, publications, visites guidées et ateliers pédagogiques, etc.

Des événements
Le musée produit des expositions temporaires qui mettent l'accent sur des thématiques
particulières : historiques (Comptoirs d'Afrique, traite et esclavage), artistiques (Mémoires
d'éléphant, Le grand voyage des objets de Compagnie) et phénomènes artistiques liés à
cette histoire (Féerie indienne, textiles d'Asie ; Odyssée de l'Imari, porcelaine japonaise).
Depuis qu'il a fêté ses 30 ans en 2014, le musée a intégré à son parcours des tablettes
numériques qui donnent des clefs de compréhension aux visiteurs sur l'histoire des
collections.

Chaque année, le musée organise et participe à des manifestions culturelles ouvertes à tous,
parmi lesquelles :
un cycle de conférences Les Mardis en bonne compagnie,
la Nuit européenne des musées,
les Journées du patrimoine,
les lectures, spectacles et musiques.

Des services
Le musée propose des services tels qu'une librairie-boutique offrant un large choix d'objets,
de livres et de publications, ainsi qu'un centre de ressources permettant une consultation
sur place (sur rendez-vous).
L'association des "Amis du musée de la Compagnie des Indes" accompagne le musée dans
certains de ses projets et contribue à l'enrichissement des collections.

Visite jeune public au musée

Parcours du musée

Musée de la Compagnie des Indes
Map Citadelle de Port-Louis
56290 Port-Louis
Téléphone 02 97 82 19 13
Enveloppe museeindes@mairie-lorient.fr

Direction de la Culture
Map Rue du Tour des portes
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 23 39
Enveloppe directionculture@mairie-lorient.fr
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