Cet été au musée

Lycée Colbert (amphithéâtre), entrée libre

Juin, juillet, août, septembre

Mardi 1er juin, 18h30 :
« À la découverte de l’ailleurs :
le papier peint panoramique dans la première moitié du XIXe
siècle »
Bernard Jacqué, conservateur honoraire, Musée du papier
peint, Rixheim.

Mardi 28 septembre, 18h30 :
« Pirates et flibustes à Madagascar,
1687-1725 »
Philippe Hrodej, maître de Conférences à
l’Université de Bretagne Sud, Lorient.

Mardi 16 novembre, 18h30 :
« Jean-Baptiste d’Après De Mannevilette – capitaine
et hydrographe de la Compagnie des Indes »
Manonmani Restif-Filliozat, conservatrice aux Archives
départementales de la Marne.

Archi’mômes :
Ateliers jeunes publics (6-12 ans)
du 18 juillet au 22 août,
le dimanche et le lundi à 16h30
durée : environ 1h30
Rendez-vous à l'entrée de la Citadelle
Dans la limite des places disponibles.
Tarif : 2,50 €

Furoshiki,
Atelier de sérigraphie
(adultes et enfants à partir de 8 ans)
Les 2, 9 et 16 août
Le plasticien Christophe Robin
propose une initiation à l’impression
d’un furoshiki sur tissu.
Tarif : 5 € (+ 3,20 € droit d’entrée à la citadelle)

Visites générales du musée :
Lycée Colbert,
Amphithéâtre,
117 boulevard Léon Blum
(entrée par la rue Saint-Marcel)
Lorient

Du 1er au 30 juin : le dimanche à 15h
Du 1er au 16 juillet inclus : le mercredi et le dimanche à 15h
Du 17 juillet au 22 août inclus :
tous les jours à 14h30 et à 16h30
Du 23 au 31 août :
le mercredi et le dimanche à 15h
Du 4 au 27 septembre :
le dimanche à 15h
(sauf le 19 septembre :
journée du patrimoine)
Tarifs : voir tarifs visites
guidées ci-contre

Informations
pratiques
Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
La Citadelle - 56 290 Port-Louis
Tél. : 02 97 82 19 13 - Fax : 02 97 82 42 88
http://musee.lorient.fr
museeindes@mairie-lorient.fr
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaires (sous-réserve) :
> du 1er février au 30 avril : 13h30-18h sauf le mardi
> du 2 mai au 31 août : 10h-18h30 tous les jours
> du 1er septembre au 15 décembre : 13h30-18h sauf le mardi
Fermeture le 1er mai et du 16 décembre au 31 janvier inclus.

Tarifs :
> Le billet d’entrée donne accès à la Citadelle, au Musée de
la Compagnie des Indes, au Musée national de la Marine.
Plein : 6 €
Réduit : 4, 50 €
Groupes (à partir de 20 entrées payantes) : 4 €
Gratuit pour les moins de 26 ans, les chômeurs, les bénéficiaires du
RMI, les enseignants et les militaires en activité (Union européenne).
Renseignements au 02 97 82 56 72
> Visites guidées (tarifs applicables au 1er juin 2010)
Plein tarif : 7,50 €
Réduit : 6,20 €
12-18 ans : 3 €,
Moins de 12 ans : gratuit
Atelier jeunes publics : 2,50 €
Renseignements à l’Animation de l’architecture
ecture
et du patrimoine au 02 97 02 23 29

Accès :
> Par la Route nationale 165 (voie express
ss
Quimper-Vannes) direction Port-Louis.
Parking à proximité de la Citadelle.
> Par les transports en commun
(batobus/bus) : www.ctrl.fr
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Conférences
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Compagnie
des Indes
Ville de Lorient
Citadelle de Port-Louis

Programmation 2010

Edito
L’exposition Féerie Indienne, grand événement 2009, nous
a offert un fascinant voyage, tissage subtil de découverte,
d’émerveillement, d’émotion. En retraçant l’épopée colorée
des cargaisons textiles de la Compagnie des Indes, le musée a,
une fois encore, pleinement rempli sa mission d’enrichissement
des connaissances et de dialogue avec le visiteur.
« La folie de l’indienne » a séduit un public sans précédent,
rappelant la singularité, le rayonnement de la thématique du
musée. Héritée de l’histoire, sachons y voir un trésor,
la perpétuer, en diversifier les collections par de précieuses
acquisitions. Le récolement auquel nous avons livré les pièces
du musée en renforce la conviction. La perspective de jeter
l’ancre d’un futur Musée de la Compagnie des Indes sur les
rives originelles de l’Enclos du Port en éclaire l’impérieuse
responsabilité !
L’histoire du musée se repense, s’appuie à un projet d’avenir.
Changement d’échelle, nouvelle scénographie, il entre dans
son siècle déployé. Une métamorphose symbole de l’identité
lorientaise, faite d’ouverture, d’innovation, de coopération avec
les cultures du monde.
C’est dans cette dynamique que, dès cette année, l’équipe
du musée va puiser pour poser une pièce maîtresse du futur
établissement : l’écriture de son projet scientifique et culturel.
Pendant ce temps, pour le visiteur, l’aventure prendra la forme
d’un parcours jalonné d’oeuvres nouvelles et remarquables :
palempores, robes, portrait de capitaine d’infanterie, char en
ivoire, armoire à épices, aquarelles et gouaches …
Curieux, explorateurs, cap sur cette épopée renouvelée !

Emmanuelle Williamson
Adjointe au Maire en charge de la Culture et du Patrimoine
Ville de Lorient

Manifestations
culturelles
Au musée
Lundi 10 mai, 19h et 21h
(entrée libre) :
Compagnie La Lune Rousse,
Carnet de bord
Dans le cadre de la célébration de l’abolition
de l’esclavage, la Compagnie La Lune Rousse,
dirigée par Charles Bodin proposera
un spectacle musical composé à partir
d’éléments d’archives de la Compagnie des
Indes.

Samedi 15 mai de 20h à 24h :
(entrée libre, fermeture du guichet à 23h)
La Nuit des Musées
Venez découvrir le musée et son cadre en
nocturne.

18 et 19 septembre (entrée libre) :
Journées du Patrimoine
Ouverture gratuite au public dans le cadre
du programme national de découverte du
patrimoine.

22 octobre à 18h30 (entrée libre) :
Le théâtre de l’échange
Jean Le Scouarnec interprète les récits
de voyages - échanges épistolaires,
témoignages et monographies - des
découvreurs de L’Orient.

Animations
Les rendez-vous au musée
Organisé par le Service de l’animation
de l’Architecture et du Patrimoine
Tous les dimanches à 15h
Départ à l’entrée de la Citadelle
Tarifs : voir tarifs visites guidées au verso

17 octobre et 28 novembre
La collection de porcelaines
Une riche production fabriquée en Chine au
XVIIe et XVIIIe siècles et qui s’est rapidement
adaptée à la demande européenne.

16 mai, 10 octobre et 21 novembre
Le goût de l’exotisme
La fascination des Européens pour tout
ce qui vient d’Inde, d’Afrique ou de
Chine se développe avec les voyages et
révolutionne les modes et les goûts.

14 novembre
Voyages et destinations
Sur les routes maritimes qui conduisent
vers les ports d’Inde et de Chine, quels
sont les moyens de navigation, où se
ravitailler, comment composer avec
vents et moussons ?

30 mai et 24 octobre
Vie à bord et équipages
Les équipages quittent le port pour
plusieurs mois sans toucher terre.
A bord la vie s’organise. Mais dans cet
univers confiné, les conditions sont
pénibles.

23 mai et 12 décembre
L’art de la table à la française
L’introduction de nouveaux produits importés par la
Compagnie des Indes influence la cuisine française mais aussi
les manières, le service et l’art de dresser la table.

9 mai et 31 octobre
Les marchandises des
Compagnies des Indes
Les vaisseaux de la Compagnie
des Indes sont au coeur d’un trafic
complexe : cargaisons au départ de
Lorient, transactions dans les comptoirs,
marchandises de retour…

3 octobre, 7 novembre et 5 décembre
Visite générale
Présentation de la Citadelle, visite de l’exposition Trésors
d’océan et des collections du musée de la Compagnie des Indes.

