Les rendez-vous au musée

Visites guidées
Le dernier dimanche du mois à 15h
(Rdv devant le musée de la Compagnie des Indes)

26 février
Le portrait dans les collections du musée
Connaissez-vous les visages du musée ?
En rencontrant les figures illustres qui
jalonnent l’histoire de la Compagnie
des Indes, découvrez l’art du
portrait, un genre qui en dit long sur
son époque.
25 mars
L’art de la maquette
Présentation de la collection de maquettes du musée,
entre esthétique et prouesse technique.
29 avril
Iconographie des décors de porcelaines
Prunus, pivoines, phénix, scènes champêtres… Découvrez
la richesse des décors de porcelaines.

Informations pratiques
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
Dernières entrées 45 mn avant fermeture.
Fermeture le 1er mai et du 16 décembre au 31 janvier inclus.

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 : 7 € Réduit : 5,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans (Union européenne), les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les enseignants
et les militaires en activité, justificatif requis.

Compagnie
des Indes
Citadelle de Port-Louis

Visites guidées (billet d’entrée inclus)

27 mai
L’art africain dans les collections du musée
Une initiation à l’art africain à travers reliquaires, masques,
statuettes : des objets à forte charge symbolique.

Plein tarif : 8 €
Réduit : 6,70 €
12-26 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.

24 juin
Les influences esthétiques entre Orient et
Occident
Les métissages iconographiques et techniques au cœur
des collections du musée.

Conférences (entrée libre)

Ces cinq visites guidées sont gratuites :
elles n’entraînent pas de surcoût à
l’entrée du site.

Musée de la

Lycée Colbert, amphithéâtre, 117 bd Léon Blum, Lorient.
Espace Courbet, salle de conférence, 81, rue A. Courbet,
Lorient.

Journée Passion Japon (entrée libre)
Plateau des Quatre Vents
2, rue du Professeur Mazé, Lorient.
Dans la limite des places disponibles.

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

Les visites de l’été et du second semestre
seront disponibles sur le site internet
http://musee.lorient.fr et www.lorient.fr
(culture/architecture et patrimoine)
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Programmation 2012
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient

Le musée de la Compagnie des Indes présente
une exposition hors les murs :

du 9 juin
au 2 septembre 2012
Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Lorient
de 10h à 19h tous les jours

Manifestations

culturelles
L’exposition Odyssée de l’Imari propose de
découvrir l’histoire de la porcelaine Imari apparue au
Japon au début du 17e siècle. Elle est commercialisée en
Europe par les marchands hollandais de la VOC. C’est
la seule Compagnie des Indes européenne tolérée par
les puissants seigneurs japonais, les Tokugawa, dans la
baie de Nagasaki.
La palette flamboyante des Imari, bleu de cobalt,
rouge de fer et rehauts d’or, s’incarne dans de subtils
et harmonieux décors floraux aux délicieux accents
orientaux.
A la demande des Européens, céramistes chinois puis
manufactures européennes se lancent dans la copie
des Imari dont le succès, sous toutes ses formes, est
immense.
Visites et ateliers autour de l'exposition :
renseignements au 02 97 02 23 29

Conférences (entrée libre)

Journée Passion Japon (entrée libre)

Mardi 29 mai 2012 à 18h30 - Lycée Colbert
« Le beau seizième siècle japonais »
Nathalie Kouame
(Maître de conférences à l’Institut national des
langues et civilisations orientales, Paris)

Samedi 6 octobre 2012
Plateau des Quatre Vents - Lorient
> 10h : Accueil
> 10h30 : Georges Le Gars (Professeur honoraire,
agrégé d’Histoire et de Géographie)
La VOC et le commerce de la porcelaine Imari
> 11h30 : Geneviève Lacambre (Conservateur général honoraire du patrimoine)
Les laques d’exportation japonais des 17e et 18e siècles
> 14h : Michel Maucuer (Conservateur en chef, musée
Cernuschi) Céramique, jeux visuels et évocations
littéraires dans le Japon de l’époque d’Edo
> 15h : Eva Jaugey-Friedman
(Diplômée en conservation-restauration de céramiques)
Histoire d’une restauration : Le bassin de barbier Imari
> 16h : Hélène Bayou (Conservatrice en chef, musée
Guimet)

Spectacle Zanshin (entrée libre)

Au musée :

Mardi 20 mars 2012 à 18h30 - Lycée Colbert
« Europe - Asie : la rencontre a-t-elle eu lieu ? »
Romain Bertrand
(Directeur de recherche, Sciences Po, spécialiste de
l’histoire de l’Indonésie moderne et contemporaine)
Mardi 24 avril 2012 à 18h30 - Espace Courbet
« Qu’est-ce qu’un samouraï ? »
Pierre Souyri
(Professeur à l’Université de Genève, Directeur du
Département d’études asiatiques de la Faculté des Lettres)

Mercredi 15 et jeudi 16 août
11h - 15h - 17h
Aile Ouest de l’Hôtel Gabriel - Enclos du port
Spectacle de marionnettes japonaises
(30 mn).
A partir de 4 ans, dans la limite des places
disponibles.

Samedi 19 mai 2012 - 20h à 24h (fermeture du guichet à 23h15)
La nuit des musées (entrée libre)
Soleils d’Orient : contes d’Asie pour enchanter la nuit des
musées par Sophie De Meyrac.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Les journées du patrimoine (entrée libre)
Ouverture au public dans le cadre du programme
national de découverte du patrimoine.

