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2020, de superbes pièces
intègrent le parcours
permanent !
Même si le musée ne présente pas d’exposition
temporaire cette année, de nouvelles œuvres,
pour beaucoup inédites vont intégrer
progressivement le parcours permanent du
musée durant cette année. Certaines,
nouvellement acquises, ont déjà fait leur
apparition à la faveur de travaux réalisés
pendant la trêve hivernale. Gravures et mobilier
indo-européens viennent ainsi évoquer le cadre
de vie des agents expatriés en Inde. A leur côté,
un nouveau dispositif scénographique consacré
aux épices enrichit l’expérience du visiteur. Le
plaisir des yeux est magniﬁé par l’odeur du
poivre, de la cannelle, pour un voyage sensoriel
aux Indes orientales.
Pour répondre aux normes de conservation
préventive, qui obligent à ne pas exposer les
textiles trop longtemps aux méfaits de la
lumière, les ensembles présentés dans le
parcours permanent ont été renouvelés. Le
visiteur pourra découvrir des indiennes de la
Côte de Coromandel, acquises par le musée en
2018 et 2019, réalisées pour le marché

hollandais. Leurs motifs et leurs coloris bigarrés
sont stupéﬁants de fraicheur et permettent de
comprendre l’engouement pour ces textiles au
18e siècle.
Les dernières donations de l’Association des
Amis du musée de la Compagnie des Indes
enrichissent le parcours permanent. Une très
belle poire à poudre, ﬁnement sculptée dans une
noix de coco, trouve sa place dans la salle
consacrée à la vie des marins à bord. Un
ensemble de porcelaine capucin, désigné ainsi en
raison de la couleur de sa couverte évoquant la
robe des moines capucins, complète les
collections de céramique chinoise. Il en était
vendu plusieurs milliers par la Compagnie des
Indes, tous les ans à Lorient au 18e siècle.
Une vitrine dédiée aux laques chinois verra le
jour dans le courant de l'année. Coﬀrets à thé,
boîtes de jeux, éventails, plateau et bientôt un
impressionnant coﬀret contenant 17 boîtes,
acquis en 2019, viendront illustrer le goût pour
les laques de chine. Peu à peu le musée
développe sa collection d’objets de commande
réalisés en Chine pour les Européens et importés
par les Compagnies des Indes.
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Le programme est disponible !
Découvrez le programme
concocté pour le premier semestre 2020 :
de février à juin
Télécharger le programme complet

Parcours permanent
Le musée de la Compagnie des Indes fait revivre au
visiteur cette thématique unique en France :
l'extraordinaire histoire des grandes compagnies de
commerce des 17 e et 18 e siècles. Maquettes de
vaisseaux, estampes, cartes anciennes, mobilier indoeuropéen, porcelaines de Chine, cotonnades indiennes
sont autant de témoignages de cette incroyable
épopée maritime. Embarquez dans le sillage des
aventuriers des Compagnie des Indes.

Archives des expositions
Découvrez ou revivez les expositions passées
présentées par le musée de la Compagnie des
Indes.

