aller au menu aller au contenu accessibilité

Accueil
Visites-Activités
Visites guidées

Visites guidées
Les lundis au musée
Du 4 février au 30 juin : les lundis au musée

Un lundi par mois à 15 h, le guide-conférencier vous emmène à la
découverte d'un thème
Le 18 février : La vie à bord
Qui embarque ? Pour combien de temps ? Quels métiers sont présents sur le navire ? Que mangent les marins ?
Que boivent-ils ? Comment se soignent-ils ? Les mois passés à bord des navires de la Compagnie des Indes pour
chaque voyage n’auront plus aucun secret pour vous. Embarquez !

Le 18 mars : Les marchandises et leurs circuits
d'approvisionnement
Outre la grande vente aux enchères annuelle des marchandises de la Compagnie des Indes, d’autres moyens
existent pour se procurer les nombreuses importations exotiques. Du fret privé à la contrebande, un tour
d’horizon des circuits commerciaux, licites ou illicites, de ces indiennes, épices et autres objets d’art.

Le 15 avril : Mode et vêtements dans les collections
A travers les portraits d’oﬃciers, les éléments de costume d’indienne, de mousseline etc…, les accessoires de la
parure, le parcours dévoile les modes et usages vestimentaires au temps des compagnies des Indes, en Europe
et à l’autre bout du monde.

Le 13 mai : Porcelaine de Chine, fabrication et ornement
Blancheur, solidité, ﬁnesse ont fasciné les Européens pendant des siècles. Plongez dans les secrets de sa
fabrication. Découvrez l’évolution des décors des porcelaines de commande réalisées en Asie à la demande
d’Européens. De la soucoupe à la statuette zoomorphe, un tour d’horizon pointu du sujet.

Le 17 juin : Un brin de panache, éventails de Chine
L’éventail, objet de parure devenu indispensable des cours européennes au 17e siècle, prend une allure exotique
grâce aux importations de Chine au 18e siècle. Compagnies et armateurs font tous commerce des éventails
chinois d’exportation, mais aussi des matières premières (nacre, laque, ivoire, écailles de tortue) destinées à des
éventaillistes européens. Visite guidée de la nouvelle exposition.

Rendez-vous à l’entrée de la Citadelle de Port-Louis, devant la
billetterie. Durée 1h30 environ. Tarifs de 4€ à 10€.

Les dimanches au musée
Du 4 février au 30 juin, tous les dimanches à 15h

Voyage avec les Compagnie des Indes, visite générale des collections
De Lorient à Pondichéry et Canton, en passant par l’Afrique et les Mascareignes, vous participerez à l’épopée du
grand commerce maritime des 17e et 18e siècles : embarquez avec les marins, vivez l’aventure du voyage et
découvrez les richesses d’Asie.
Un guide conférencier vous accompagne dans un voyage au sein des collections du musée de la Compagnie des
Indes.
Rendez-vous à l’entrée de la Citadelle de Port-Louis, devant la billetterie. Durée 1h30 environ. Tarifs de 4€ à 10€.

Contact
Map Musée de la Compagnie des Indes
Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle
56 290 Port-Louis
Téléphone 02 97 82 19 13
Contacter l'équipe du musée

Horaires d'ouverture
(sous réserve de modiﬁcation)

du 4 février au 30 avril : 13h30 - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
du 2 mai au 31 août : 10h - 18h30
(tous les jours)
du 1er au 30 septembre : 10h - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
du 1er octobre au 15 décembre : 13h30 - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
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