Tous les dimanches à 15h
(rdv devant le musée de la Compagnie des Indes)

6 fév. :
13 fév. :
20 fév. :
27 fév. :

présentation générale
amours galantes
ces fameux Bretons !
escales et comptoirs

Avril

3 avril :
10 avril :
17 avril :
24 avril :

présentation générale
Lorient et la traite
escales et comptoirs
voyages et destinations

Mai

6 mars : présentation générale
13 mars : la collection de porcelaines
20 mars : la construction navale
27 mars : indiennes et autres étoffes

8 mai :
15 mai :
22 mai :
29 mai :

présentation générale
Lorient et la traite
la collection de porcelaines
indiennes et autres étoffes

Juin

Mars

Février

les Rendez-Vous au Musée

visites guidées (tarifs au dos)

5 juin :
12 juin :
19 juin :
26 juin :

présentation générale
vie à bord et équipage
la construction navale
les marchandises de la Compagnie

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
La Citadelle, av. du Fort de l’Aigle - 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 2 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.

Musée de la

Compagnie
des Indes
Citadelle de Port-Louis

Tarifs (renseignements au 02 97 82 56 72)
> 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 €
Gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires du RSA, les enseignants et les militaires en
activité (Union européenne), justificatif requis.

Visites guidées
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 et du patrimoine
au 02 97 02 23 29.

Conférences (entrée libre)
Lycée Colbert, Amphithéâtre,
117 bd Léon Blum, 56100 Lorient.

Accès
> Par la Route nationale 165 (voie express 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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Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient

10 juin
26 sept. 2011

érence

Lycée Colbert - Amphithéâtre - gratuit

mardi 15 mars - 18h30 
Sylviane Llinarès (Maître de conférences en Histoire
Moderne, UBS, Lorient) : Les ports de France en images,
d’un Bourbon à l’autre (XVIIIe- XIXe siècles).
érence

Séminaire

Lycée Colbert - Amphithéâtre - gratuit

érence

Lycée Colbert - Amphithéâtre - gratuit

mardi 24 mai - 18h30
Philippe Truong (Chercheur indépendant, spécialiste en
céramique vietnamienne) :
Les porcelaines chinoises commandées par les seigneurs Trinh
(18es.) et les souverains Nguyen (19e-20es.) connues sous le
nom de « Bleu de Hue ».

Conf

mardi 19 avril - 18h30
Pierre-Sylvain Filliozat (Membre de l’Institut) : Anquetil
Duperron, Histoire d’une passion de l’orientalisme (1731-1805).
Au musée - gratuit
samedi 14 mai
Dans le cadre de la célébration des 10 ans de la
loi Taubira, présentation de la borne interactive
consacrée à la traite et l’esclavage au musée à 17h30.
Nuit des musées de 20h à 24h
(fermeture des portes à 23h).

UBS - gratuit

23-24 juin
Journée d’étude de l’UMR CERHIO (CNRS) et du
musée de la Compagnie des Indes, maison de la
recherche de l’Université de Bretagne Sud.
Ressourcer et développer les recherches sur les
relations eurasiatiques au XVIIIe siècle.
Contribuer à la définition du nouveau projet
scientifique du musée de la Compagnie des Indes.

Conf

Cette exposition est un clin d’œil au travail imposant
que représente le récolement du musée et qui a
fourni le prétexte à cette déclinaison. Qui mieux que
l’éléphant, pourvu d’une grande intelligence, d’une
mémoire prodigieuse et d’une légendaire sagesse
pouvait symboliser ce travail d’érudition et de
mémorisation des collections ?

Conf

Mémoires d’éléphant célèbre la présence des éléphants
dans les collections du musée et met en scène
documents graphiques, porcelaines, statuettes, textiles,
peintures, objets mobiliers et bien d’autres surprises
encore de celui qui fut longtemps considéré comme
le roi des animaux.

culturelles
Conf

Mémoires d’éléphant

Manifestations

Conf

Exposition

érence

Lycée Colbert - Amphithéâtre - gratuit

mardi 27 septembre - 18h30
Roselyne Hurel (Conservateur en chef au musée
Carnavalet) : La collection de miniatures indiennes du
Colonel Gentil.
érence

Lycée Colbert - Amphithéâtre - gratuit

mardi 8 novembre - 18h30
Sabine Du Crest (Maître de conférences en Histoire
de l’art moderne, Université Bordeaux 3) :
Exotiques esthétiques dans l’Europe moderne.
samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées du patrimoine (entrée libre), Ouverture
au public dans le cadre du programme national de
découverte du patrimoine.

