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Visites guidées
Les lundis au musée du 10 février au 15 juin 2020
Un guide-conférencier vous fait voyager avec les Compagnies des Indes. Visite thématique
des collections. 15h, durée 1h30 environ. Tarifs de 4€ à 10€. Rendez-vous à l’entrée de la
Citadelle de Port-Louis, devant la billetterie.

. Lundi 16 mars 2020 - L'ambition portugaise
Grands navigateurs, les Portugais ont été les premiers
Européens à poser le pied dans bien des endroits du
monde. Leurs aventures ont généré des échanges
politiques, commerciaux et culturels. De la grandeur de
l’Estado da India au 16e siècle à son déclin au 17e
siècle, retour sur l’aventure mondiale de ces
précurseurs.
. Le 27 avril 2020 - Splendeurs d'ivoire
D’une défense naturelle aux créations d’éventails, le
musée présente un panel riche de réalisations en
ivoire. Les minutieux détails sont à l’honneur, les
techniques de reperçage sont expliquées pour un
ébahissement à la mesure de la virtuosité des artistes.
. Le 18 mai 2020 - Le musée en boîte
Boîte en bois, boîte en ivoire, boîte indo-portugaise ou
chinoise, boîte en laque ou boîte de conservation, cette
visite met le musée de la Compagnie des Indes… en
boîte ! Matériaux, esthétiques, techniques, vous saurez
tout sur les coﬀrets conservés au musée !

. Le 15 juin 2020 - Les derniers en date
Le musée de la Compagnie des Indes enrichit chaque
année ses collections. À la faveur du réaménagement
du parcours permanent pendant la fermeture hivernale
du musée, quelques pièces ont fait leur apparition !
Cette visite vous fera cheminer entre objets d’art,
textiles, coﬀrets, indiens ou chinois, des pièces
emblématiques acquises grâce à une politique
dynamique.

. Le 10 février 2020 - Faites vibrer vos sens !
Une visite sensorielle en Orient : sentez, goûtez,
écoutez, touchez, regardez autrement l’histoire des
compagnies des Indes.

Les dimanches au musée à partir du 9 février 2020.
Un guide-conférencier vous fait voyager avec les Compagnies des Indes. Visite générale
des collections. 15h, durée 1h30 environ. Tarifs de 4€ à 10€. Rendez-vous à l’entrée de la
Citadelle de Port-Louis, devant la billetterie.

De Lorient à Pondichéry et Canton, en passant par
l’Afrique et les Mascareignes, l’épopée du grand
commerce maritime des 17e et 18e siècles s’oﬀre à
vous. Superbes maquettes, estampes et cartes,
mobilier et objets d’art, porcelaines de Chine et
cotonnades indiennes racontent l’aventure des
compagnies européennes qui, parties en quête de ces
précieuses marchandises, ont accosté sur les
continents américain, africain et asiatique.

