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EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2002 – 2014
Sauf mention contraire, les expositions ont été réalisées au musée de la Compagnie des Indes après le démontage
partiel du parcours permanent.

2002
Cargaisons de Chine (26 juin – 30 novembre)
Cette exposition a mis largement en lumière la collection de porcelaines du musée de la Compagnie des Indes. L’exposition
a été accueillie au musée Stewart de Montréal du. Le catalogue connaît encore aujourd’hui un grand succès à la vente et a
été imprimé en anglais en 2004 puis réimprimé en français à 1000 exemplaires en 2007.
Catalogue édité par la ville de Lorient et imprimé à 2200 exemplaires pour le MCI.

2004 : Année de la Chine
He Yifu (26 mars – 25 août)
Exposition d’œuvres de l’artiste chinois He Yifu, installé en Bretagne depuis plusieurs années.
Cargaisons de Chine, musée Stewart de Montréal (5 mai - 6 septembre)
Les Portes de la Chine (12 juin – 12 septembre)
Organisée dans le cadre de l’année de la Chine en France, cette exposition a été le fruit d’une collaboration exceptionnelle
avec le musée d’art et d’histoire de Hong Kong, qui a prêté au musée une soixantaine d’œuvres, jamais présentées en
Europe. Un ensemble d’huiles sur toile et d’aquarelles illustraient l’activité des ports chinois dans le cadre des échanges
commerciaux maritimes entre l’Europe et la Chine. Ceux-ci se sont développés avec l’arrivée des Compagnies des Indes à
Canton au début du XVIIIe siècle et ce, jusqu’à la seconde guerre de l’Opium.
Catalogue édité par la ville de Lorient à 1000 exemplaires, quasiment épuisé
Regards croisés (27 août – 30 septembre)
Présentation du travail de six photographes, trois chinois et trois français, réalisé au cours de séjours en France et Chine,
dans les régions jumelées de la Bretagne et du Shandong.

2005
Les yeux de l’Inde (14 avril – 20 juin)
Photographies de Didier Goupy réalisées au cours de différents séjours à Bénarès.
Carnets du Mékong (2 juillet – 4 décembre)
Présentation des œuvres sur papier de Jean-Jacques Dournon, réalisées au cours d’un séjour de deux mois dans le delta
du Mékong en 2000.

2006
Comptoirs d’Afrique (24 juin – 15 octobre, prolongée jusqu’au 4 décembre)
Précédée du colloque « Lorient, la Bretagne et la traite » les 10 et 11 mai, cette exposition abordait une thématique forte :
les échanges de la Compagnie des Indes avec les côtes occidentales de l’Afrique et notamment les modalités du commerce
des esclaves.
L’exposition et le colloque ont donné lieu à une publication de la ville de Lorient (1000 exemplaires) épuisée depuis 2011.

2007
Reprise complète du parcours permanent, inauguré en juin 2007

1907-2007, Un siècle de peinture à Lorient, la collection picturale de la ville et le salon de la Société lorientaise des Beaux-arts
Galerie du Faouëdic, Lorient (15 Septembre – 26 octobre)
Présentation d’une sélection de quatre-vingt œuvres de la collection picturale de la Ville de Lorient illustrant à la fois
l’histoire de la collection municipale et son lien avec le Salon de la Société des Beaux-Arts

2008
Des dieux et des hommes, galerie du Faouëdic, Lorient (2 mai - 9 juin) :
Exposition consacrée aux photographies de Roland et Sabrina Michaud en Inde.
Féeries Indiennes, musée de l’impression sur étoffe, (28 novembre 2008 - mai 2009)
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2009

Liste des publications du musée

Féeries Indiennes (6 juin - 14 décembre)
L’exposition Féerie Indienne a été réalisée en partenariat avec le musée de l’impression sur étoffes de Mulhouse. Elle a été
présentée à Mulhouse à partir de novembre 2008 avant d’être proposée dans une version un peu différente à Port-Louis. Cette
exposition proposait de découvrir un domaine des arts décoratifs très méconnus : les toiles de coton teintes et peintes en Inde
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le parcours présentait d’abord la création pour l’Inde, puis pour la Perse et enfin pour l’Europe.
Cette exposition, ainsi que l’installation contemporaine de l’artiste Christophe Robin, ont connu un réel succès auprès des
visiteurs. Leur enthousiasme s’est manifesté par l’importance des achats en boutique - le catalogue a dû être réimprimé à 500
exemplaires - et par la fréquentation des visites guidées (jusqu’à 50 personnes par visite), des ateliers jeu pour enfants et des
ateliers d’initiation à la sérigraphie pour les adultes et les familles.
En terme de fréquentation, cette exposition est celle qui a recueilli le plus de public avec un peu plus de 50 000 visiteurs.
Catalogue imprimé par Somogy, édité à 2 500 exemplaires, épuisé depuis 2011.

Guide du musée de la Compagnie des Indes.
Présentation illustrée des collections, textes A. Garrigues,
4ème édition, 1997, 64 p., 17 x 24 cm, illustrations couleur et n/b.		
EPUISE
La présentation salle par salle des œuvres les plus remarquables des collections du musée est accompagnée de repères
historiques sur le développement du commerce maritime de la Compagnie des Indes avec l’Inde, la Chine et les îles de
l’Océan indien au cours du XVIIIe siècle.

2011
Mémoires d’éléphant, (12 juin –14 décembre)
Intitulée Mémoires d’éléphant, cette exposition était un clin d’œil au premier récolement du musée qui a fourni le prétexte à une déclinaison
d’éléphants sous toutes les formes. Qui mieux que l’éléphant, pourvu d’une grande intelligence, d’une mémoire prodigieuse et d’une légendaire
sagesse pouvait symboliser le travail d’érudition et de mémorisation des collections que constitue le récolement ? Et qui mieux que Ganesh, le
dieu éléphant, maître des classifications, le scribe divin, le Maître des Écritures, le dieu du savoir pouvait présider à ce projet ?
Des objets ont été empruntés auprès de onze propriétaires différents, qu’il s’agisse d’institution nationale comme le musée Guimet ou de
propriétaires privés.
Livret édité à 500 exemplaires par la Ville de Lorient, épuisé dès le mois de septembre 2011.
Parallèlement, une installation a été confiée à Eunji Peiniard-Kim. Celle-ci a librement réinterprétée l’affiche de l’exposition en proposant un
combat de vingt-cinq éléphants dans le parc à boulets de la citadelle.
De Lorient à l’Orient, les Compagnies françaises des Indes, (Château royal de Blois, 12 octobre -12 novembre)
Dans le cadre des journées de l’Histoire de Blois, consacrées à « L’Orient », le ministère de la Défense, par le biais de la DMPA, a
souhaité réaliser une exposition sur les Compagnies des Indes au château de Blois. La DMPA a sollicité le Musée de la Compagnie
des Indes pour être partenaire du projet.
La scénographie, le conditionnement, le transport, le montage, le démontage de l’exposition ont été réalisés par l’équipe du
musée. Pas moins de quatre-vingt œuvres ont été prêtées pour cette exposition qui a nécessité un fort investissement de l’équipe.

2012
L’Odyssée de l’Imari, Hôtel Gabriel, Lorient, (10 juin - 3 septembre)
Cette exposition a été réalisée dans le cadre du projet régional « Bretagne-Japon » initié par l’association des conservateurs des musées
de la région Bretagne (ACMRB). Il réunissait douze musées autour de thématiques traitant des échanges entre le Japon et la Bretagne.
Le musée de la Compagnie des Indes s’est associé à la manifestation régionale en proposant une exposition consacrée aux porcelaines
Imari. L’exposition bâtie autour des collections du musée présentait le monopole du commerce de la Compagnie hollandaise au Japon ;
la naissance de la porcelaine Imari au Japon, sa reprise par la production chinoise et enfin son appropriation par les manufactures
européennes. Des collections ont été empruntées à des prêteurs privés ainsi qu’aux musées nationaux (musée Guimet, musée de la
porcelaine de Sèvre, musée Cluny) .

2013
L’Harmonie invisible du visible, Galerie du Faouëdic, Lorient (1er mars - 14 avril 2013)
Exposition de sérigraphies et d’huiles sur toile de l’artiste indien Akhilesh Verma
Ulysses, l’autre mer, musée de la Compagnie des Indes (8 juin - 23 septembre 2013)
Cette exposition est organisée à l’occasion des 30 ans des Frac.
L’exposition est une invitation au voyage. En résonnance avec ses collections exotiques, cinq artistes, Muriel Bordier, JeanYves Brélivet, Balthasar Burkhard, Robert Gober, Sharon Kivland y ajoutent des escales inédites.
A l’extérieur, dans le parc à boulets, le cheval de Troie crée par Bruno Peinado s’inscrit dans l’histoire du lieu, la citadelle,
place forte dont la nature militaire et défensive remémore la forteresse de Troie et la ruse d’Ulysse.

2014
Le musée fête ses trente ans, musée de la compagnie des Indes (29 juin – 15 décembre 2014)
Cette exposition célèbre les trente années de l’ouverture des premières salles du musée de la Compagnie des Indes au sein
de la citadelle de Port-Louis.
L’objectif est de mettre en valeur au sein du parcours permanent du musée, grâce à une scénographie particulière, trente
œuvres majeures des collections et trente oeuvres entrées récemment dans les collections, trente restaurations ou
opérations de conservation préventive ainsi que trente donations (certaines œuvres peuvent concilier plusieurs critères).
Ces présentations sont l’occasion de mettre en valeur les objets mais aussi les recherches scientifiques qui sont menées par
le musée de la Compagnie des Indes en partenariat avec d’autres institutions.
A cette occasion, un ouvrage a été publié mettant en valeur de nombreuses acquisitions d’œuvres réalisées ces dix dernières
années. Ce beau livre témoigne à la fois de la vitalité du musée, de la qualité et de la pertinence de ses collections tout en
mettant en perspective les dernières avancées scientifiques de l’histoire des Compagnies des Indes. Une place de choix est
dédiée à une iconographie de qualité. Cet ouvrage de 160 pages intitulé « Au bonheur des Indes orientales » est rédigé par
Brigitte Nicolas, conservateur du musée. Il est publié par les Editions Palantines (Quimper).
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Exotisme et Impression, France XVIIIe - XIXe siècles.
Catalogue d’exposition (juin-août 1994). Textes L. Mézin, M. Viseux, G. Le Bouëdec, 80 p.
EPUISE
L’exotisme des toiles imprimées dans les manufactures françaises (Jouy, Mulhouse, Nantes) est le sujet de ce catalogue
d’exposition consacré à la diversité des thèmes inspirés des quatre parties du monde : Les Incas, Atala et Chactas, Paul et
Virginie, Robinson, les chinoiseries, les turqueries et les motifs floraux inspirés des décors de l’Inde.
L’Inde de Gustave Moreau.
Catalogue d’exposition, musée Cernuschi, Paris (15 février – 17 mai 1994), musée de la Compagnie des Indes, Port-Louis
(17 juin - 15 sept. 1997).
Textes de G. Béguin, L. Mézin, A. Okada, G. Lacambre, M. Maucuer, M-L. de Contenson.
256 p.
16, 00 €
Catalogue de l’exposition présentée au musée Cernuschi et au musée de la Compagnie des Indes consacré à l’œuvre
d’inspiration indienne du peintre Gustave Moreau (1826-1898).
Les Cahiers de la Compagnie des Indes. numéro 1, 1996, « Inde ».
Publication coéditée par le musée de la Compagnie des Indes et la Société des Amis du Musée. Textes de J.M. Lafont, F.
Deloffre, P. Bourdat, L. Mézin, P. Delleur.
97 p., 21 x 27 cm, nombreuses illustrations en n/b et en couleur.
15, 00 €
Ce numéro comprend des textes sur : les Company Paintings, le voyage de Robert Challes aux Indes orientales, le
patrimoine architectural de Pondichéry, les monnaies et médailles de la Compagnie des Indes et les nouvelles acquisitions
du musée.
Les Cahiers de la Compagnie des Indes. numéro 2, 1997, « Lorient, XVIIIe siècle »
Publication coéditée par le musée de la Compagnie des Indes et la Société des Amis du Musée.
Textes de F. D’Souza, L. Mézin, V. Bérinstain, R. Estienne, Y. Romieux, M. Caillet, F. Mollet,
G. Le Bouëdec, A. Rinckenbach, P. Delleur.
97 p., 21 x 27 cm, nombreuses illustrations en n/b et en couleur.
EPUISé
Ce numéro comprend des textes sur : les voyageurs partis de Lorient, le tableau du port de Lorient peint par J.F. Hue,
l’importation des étoffes de l’Inde, les armements au port de Lorient, l’apothicairerie de Lorient, la chirurgie sur les
vaisseaux et ses instruments, la franc-maçonnerie et le négoce à Lorient, les ingénieurs-géographes en Inde et les
nouvelles acquisitions du musée.
« Voyage aux Indes », dossier pédagogique pour la visite du musée de la Compagnie des Indes,
destiné aux classes du primaire.
30 fiches thématiques. 21 x 29,7 cm, textes D. Malidin, 1998.
EPUISE
Dossier pédagogique de visite du musée conçu comme un voyage aux Indes au XVIIIe siècle.
Le dossier se compose de trois parties : avant la traversé (notions générales sur Lorient et le commerce des Indes),
pendant la traversée (Lorient, l’Inde et la Chine à travers les collections du musée) et après la traversée (suggestions
d’activités extrascolaires, jeux, découvertes).
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Les Cahiers de la Compagnie des Indes, numéro 3, 1998, « La mer et la navigation ».
Publication coéditée par le musée de la Compagnie des Indes et la Société des Amis du Musée.
Textes de Ph. Haudrère, J. Boudriot, M. Filliozat, F. Bellec, F. Mollet, P-F. Féraud, G. Beauchesne, L. Mézin, P. Delleur.
81 p., 21 x 27 cm, nombreuses illustrations en n/b et en couleur.
EPUISE
Ce numéro comprend des textes sur : La route des Indes au XVIIIe siècle, les vaisseaux de la Compagnie des Indes, le
Neptune Oriental, l’art des pilotes des Indes, le calcul de la longitude, les signaux de reconnaissance en usage à bord
des vaisseaux de commerce, les matelots de la Compagnie des Indes, et l’acquisition d’une porcelaine de Chine à décor
maritime.

Cahier du musée de la Compagnie des Indes, 9/10, 2006, « Lorient, la Bretagne et la traite ».
Recueil des actes du colloque Lorient, la Bretagne et la traite organisé par le musée de la Compagnie des Indes en mai 2006
et des textes additionnels relatifs à l’exposition Comptoirs d’Afrique, présentée du 30 juin au 4 décembre 2006 au musée de
la Compagnie des Indes. Musée de la Compagnie des Indes, IBB imprimeur, Hennebont, 222 p.
Direction : B. Nicolas. Textes : P. Boulle, K. Gualdé, D. Guyvarc’h, M. Guyvarc’h, L. Jennings, B. Kowalski, E. Le Garrec,
A. Lespagnol, B. Nicolas, O. Pétré-Grenouilleau, N. Picotte, P. Pourchasse, A. Roman.
EPUISE
Les textes sont consacrés à l’implication de la Bretagne dans la traite négrière avec un focus particulier sur le rôle de la
Compagnie des Indes et de son port, Lorient. L’exposition abordait les échanges de la Compagnie des Indes avec les côtes
occidentales de l’Afrique et notamment les modalités du commerce des esclaves.

Les Cahiers de la Compagnie des Indes, numéro 4, 1999,
« La Bourdonnais, La Compagnie des Indes dans l’Océan indien ».
Publication coéditée par le musée de la Compagnie des Indes et la Société des Amis du Musée. Textes de Ph. Haudrère, Ph.
Petout, Ch. Beyeler, Ch. Roustan-Delatour, H. Ly Tio Fane-Pinéo, T.N. Tchakaloff, L. Mézin, G. Rouillard, G. Aymonin, S. Ribes.
125 p.			
18, 30 €
Ce numéro comprend des textes sur : La vie de La Bourdonnais et son œuvre, l’île de France et de Bourbon au XVIIIe siècle,
les vestiges du fort de Pondichéry, les fortifications et l’aménagement des îles de France et de Bourbon, l’architecture
de l’hôtel de la préfecture de Saint-Denis, l’ameublement à Bourbon, la commande de porcelaines de Chine, les jardins
d’acclimatation, les peintures de plantes de Michel Garnier et le jardin de l’Etat à la Réunion

Féerie indienne, des rivages de l’Inde au royaume de France.
Catalogue de l’exposition présentée au musée de l’impression sur étoffes de Mulhouse du
14 novembre 2008 au 5 mai 2009 et au musée de la Compagnie des Indes de Lorient du 6 juin au
13 décembre 2009, Paris, Somogy éditions d’art, 2008, 176 p., 28 €.
Direction : J. Jacquet et B. Nicolas. Textes : J. Jacquet et B. Nicolas, Ph. Haudrère, O. Raveux, N. Coquery, AR. Bringel.
EPUISE
Ouvrage consacré à la découverte des indiennes de l’Inde en Europe et à leur commercialisation en Europe par la
Compagnie des Indes, aux technologies de l’impression sur étoffe. Présentation des collections du musée de l’impression
sur étoffes de Mulhouse et de celles du musée de la Compagnie des Indes.

Les Cahiers de la Compagnie des Indes, numéro 5/6, 2000-2001
« L’héritage des Compagnies des Indes dans les musées d’Europe ».
Publication coéditée par le musée de la Compagnie des Indes et la Société des Amis du Musée. Textes de P. Sigmond, Ch.
Jorg, P. Losty, D. Swallow, L. Mézin, Ch. Beyeler, K. Lauring, Ch. Soderpalm. 125 p.
18, 30 €
Ce numéro comprend des textes sur l’héritage des Compagnies des Indes dans les musées et collections publiques
européennes : le Victoria & Albert Museum et l’India Office de Londres, le Rijksmuseum d’Amsterdam et le musée de
Groningue aux Pays-Bas, le musée de la Compagnie des Indes de Lorient et le Centre des archives d’outre-mer d’Aix-enProvence, le musée maritime danois d’Helsingor et le musée de Göteborg en Suède.
Les Cahiers de la Compagnie des Indes, numéro 7/8, 2002-2003 « Les Indes en partage ».
Publication coéditée par le musée de la Compagnie des Indes et la Société des Amis du Musée. Textes de P. Roger, S. de
Turckheim-Pey, M. Filliozat, JCA. Schokkenbroek, M. Crick, F. Souty, F. Lequin, P. Pourchasse, L. Mézin.			
18, 30 €
Ce numéro comprend des textes sur : La route hollandaise des Indes, la médaille du centenaire de la Compagnie
néerlandaise des Indes orientales (1702), la cartographie hollandaise au service de la Compagnie française des Indes
orientales, la plaque en nacre gravée par Johann Christoffer Konsé pour la V.O.C., la céramique chinoise dans quelques
peintures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, les porcelaines chinoises de la «série des actionnaires», Isaac Titsingh et
la Compagnie française des Indes, les approvisionnements de la Compagnie des Indes et la Hollande, les visages de La
Bourdonnais.
Cargaisons de Chine.
Catalogue de l’exposition organisée au musée de la Compagnie des Indes de la Ville de Lorient en 2002, 2002, 204 p.
Disponible en anglais.
Textes L. Mézin
(réédité en 2008) 35 €
Présentation de la collection de porcelaines d’exportation chinoise du musée de la Compagnie des Indes.

Le Goût de l’Inde.
Actes du colloque éponyme. Ouvrage collectif sous la direction de G. Le Bouëdec et B. Nicolas, Presses Universitaires de
Rennes et musée de la Compagnie des Indes, Ville de Lorient, 2008, 184 p.
Textes : S. Chassagne, N. Coquery, K., F. D’Souza, N. Duteil, E. Guihur, J. Etter, Ph. Haudrère, K. Fukusawa, G. Le Bouédec,
K. Le Doudic, E. Margoline-Plot, M. Ménard, B. Nicolas, O. Raveux, TN. Tchakaloff, H. Waast.
25 €
Mémoires d’éléphant.
Livret d’exposition, musée de la Compagnie des Indes, Juin-Novembre 2011. 10 €.
Textes B. Nicolas, Palix et recueil de textes anciens, Ville de Lorient, 2011, 50 p.
EPUISE
Musée de la Compagnie des Indes, un cheminement à travers l’histoire et les collections.
Livret de présentation du musée et de ses collections, Ed. Ville de Lorient, Imp. Cloître, Brest, 2013, 64 p.,
Textes B. Nicolas et P. Combes.
10 €
The East India Company Museum, a path through history and the collections.
Livret de presentation du musée et de ses collections traduit en anglais, Ed. Ville de Lorient, Imp. Cloître Brest, 2014,
64 p.,Textes B. Nicolas et P. Combes.
10 €
Au bonheur des Indes orientales.
Publication éditée à l’occasion de l’exposition « Le musée de la Compagnie des Indes fête ses 30 ans » présentée du 29 juin
au 15 décembre 2014 au musée. Cet ouvrage place dix ans d’acquisitions à l’honneur. Editions Palantines de Quimper, 2014,
160 p., Textes B. Nicolas.
27 €

Les Portes de la Chine.
Catalogue de l’exposition organisée en 2004 par le musée de la Compagnie des Indes de la Ville de Lorient, textes en anglais
et en français, 2004, 212 p.
Textes : B. Nicolas et J. Ting
30 €
Textes consacrés à l’activité et à l’iconographie des ports chinois dans le cadre des échanges commerciaux maritimes entre
l’Europe et la Chine, développés avec l’arrivée des Compagnies des Indes à Canton au début du XVIIIe siècle et ce, jusqu’à la
seconde guerre de l’Opium.
Carnets du Mékong.
Catalogue de l’exposition organisée en 2005 par le musée de la Compagnie des Indes de la Ville de Lorient, 2005, 32 p.
6€
Présentation des œuvres sur papier de Jean-Jacques Dournon, réalisées au cours d’une résidence d’artiste de deux mois
dans le delta du Mékong en 2000.
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Le partenariat entre l’UBS, les Archives Nationales et le musée aboutirait à la création d’un outil de connaissance et de médiation à la fois innovant, performant et ludique au service de la connaissance de l’histoire des Compagnies des Indes et d’un
public nombreux à s’intéresser à celui-ci.

Brigitte NICOLAS
Conservateur en chef du patrimoine
Directeur du musée de la Compagnie des Indes
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«Céladons»
«Asiatisk Kompagni, la Compagnie des Indes danoises»
30-mai
26-sept

Au moment où la ville de Lorient lance un vaste chantier relatif à l’écriture du nouveau projet scientifique et culturel du musée dans l’hypothèse de la création d’un nouvel établissement, la réalisation d’un tel projet prend tout son sens et donnerait
une incontestable valeur ajoutée à ce futur équipement.

2005
8-mars
12-avr
3-mai
21-juin
11-oct

On le comprend, il s’agirait là d’un formidable outil de méditation dont les déclinaisons sont multiples. Rien n’empêche
d’imaginer grâce à un tel outil que, tous les ans, le musée « lancerait » vers l’un ou l’autre des comptoirs un ou deux navires
à la date réelle d’armement (ex. le 6 décembre), cette fois, en temps réel, son avancement serait journalier, au rythme des
points du capitaine signalés dans le journal de bord ; les classes de primaire pourraient notamment ainsi suivre tout le long
d’une année scolaire une expédition vers la Chine ou l’Inde et mesurer à quel point le temps de navigation des compagnies
était un temps long. Rien n’empêche d’imaginer un travail sur deux ans pour une école primaire, temps nécessaire à un armement aller-retour de Lorient vers la Chine. Ce temps long permettant un réel travail de fond sur la Compagnie des Indes
avec des rendez-vous aux moments importants de la navigation (intempéries, escales, etc.). Le suivi du bateau se ferait à la
fois en ligne sur le site Internet du musée et sur une planisphère dans le musée.

7-sept
19-oct

Il verrait les bateaux revenir depuis ces différents comptoirs vers Lorient en passant par les différentes escales. Le visiteur pourrait prendre conscience de notions comme la navigation en escadre, le calendrier de navigation respectueux des
moussons dans l’océan Indien, les attaques des vaisseaux ennemis…, autant d’informations difficiles à communiquer avec les
moyens traditionnels appliqués à la scénographie des musées.

Camille SCHMITT, restauratrice des œuvres d’art graphique de Chine, docteur en histoire
de l’art
Che Bing CHIU, architecte, intervenant à l’Ecole du paysage de Versailles
Hélène JOUBERT, conservateur du patrimoine chargée des collections Afrique au musée du
quai Branly
Conférenciers
Elisabeth AUDOIN, écrivain
Véronique BOUILLIER, directeur de recherche au CNRS
Ollivier LEROY, musicien
Mathieu CLAVEYROLAS, ethnologue au Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud, CNRS
Xavier VAN DER STAPPEN, ethnographe

Ainsi, à titre d’exemple, le visiteur pourrait vouloir visualiser les armements pour l’année 1740, il verrait ainsi les navires
quitter Lorient pour le Sénégal, la côte des esclaves en Afrique, les Mascareignes, l’Inde, la Chine, les Caraïbes, etc.

22-juin

Outre la modélisation des journaux à la traite, il pourrait être ensuite envisagé de modéliser les mouvements de navires de la
Compagnie sur une ou deux années bien précises (à déterminer) qui permettraient, toujours selon des applications scénographiques concrètes et spectaculaires, de montrer les différents types d’armements de la Compagnie vers les différents
comptoirs.

2004
9-mars
27-avr

Cette planisphère pourrait être reliée à un écran qui permettrait de visualiser avec l’appui de documents d’archives, d’ iconographie et d’images cinématographiques (à créer ou à re-exploiter), les différents parcours des bateaux avec les évènements
marquants, les morts à bord, les rencontres de navires amis ou ennemis, les intempéries et toutes les informations notées
par le capitaine dans son journal de bord.

Liste des conférenciers programmés depuis 2003

A titre d’exemple, le visiteur pourrait demander à voir les différentes typologies de navigations de traite de la Compagnie,
vers la Louisiane, les Caraïbes ou les Mascareignes.

Conférenciers
Pierre VILLAIN, ébéniste expert
Dirk VAN DES CRUYSSE, professeur à l’université d’Anvers, spécialiste des relations entre la
France et le Siam au tout début de la 1ère Compagnie royale des Indes orientales
Conférenciers
Jean LEVI, directeur de recherches au CNRS, sinologue
Hélène CHOLLET, conservatrice au musée Cernuschi

La première consisterait à rendre concrètes et interactives les différentes navigations de la Compagnie des Indes grâce à une
planisphère sur laquelle s’inscrirai(en)t en temps hyper accéléré le ou les mouvement(s) de navire(s) souhaité(s).

2003
24-juin
16-sept

Plusieurs hypothèses peuvent déjà être proposées quant à la déclinaison muséographique.

Titre
«Les meubles de la Compagnie des Indes à l’Ile Maurice»
«Louis XIV et le Siam»

Si la tâche est immense et pourrait se circonscrire, dans un premier temps, aux journaux de bord des expéditions de traite
de la Compagnie des Indes, les retombées d’une telle application en terme de muséographie pour le musée de la Compagnie
des Indes sont tout aussi immenses et pertinentes.

Emmanuel GRIMAUD, chercheur au Centre d’Etudes de l’Inde, CNRS
Conférenciers
Georges LE GARS, professeur agrégé d’histoire honoraire
Philippe HAUDRERE, de l’académie de Marine, professeur d’histoire moderne à l’université
d’Angers
Monique Crick, conservateur de la Collection Baur, Genève
Pierrick POURCHASSE, Maître de conférences à l’université de Bretagne Occidentale de
Brest

Le projet porté par l’UBS consiste à numériser, à terme, l’ensemble des journaux de bord de la Compagnie des Indes dans le
but de créer un outil de modélisation de l’ensemble des différents armements de la Compagnie.

15-nov
2006
7-févr
13-avr

Modélisation des journaux de bord des routes maritimes euro-asiatiques
Les navigations de la Compagnie Française des Indes au XVIIème siècle

Titre
«Bernardin de Saint-Pierre, voyageur dans l’océan Indien»
«Images du corps dans le monde hindou»
«Influence de la musique indienne sur les compositeurs français après 1945»
«La vie quotidienne d’un temple hindou à Bénarès : atmosphère et dévotion»
«L’ethnographie : de l’ethnocentrisme à l’ouverture au monde contemporain, chronique d’une démarche évolutive, l’exemple des comptoirs africains de la côte occidentale»
«Bollywood Film Studio ou comment les films se font à Bombay»
Titre
«La porcelaine Imari, expression des grandes traditions asiatiques et du goût européen»
«Les escales de la Compagnie des Indes»

PROJET TRANSVERSAL DE RECHERCHE
MODELISATION ET ENVIRONNEMENTS NUMERIQUES

«Le monde dans un grain de moutarde, l’art des jardins chinois»
«Relations artistiques entre l’Afrique et l’Europe du 16e siècle au 18e siècle»

Annexe n° 12

Titre
«Confucius chorégraphe»
«L’influence du roman et du théâtre sur le décor des porcelaines chinoises : culture populaire ou
culture lettrée
«Cinabre et malachite, la peinture en Chine»

Annexe n° 11
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26
25-nov

14-oct

20-mai

2014
18-févr
08-avr

10-déc

12-nov

2013
19-mars
9-avr
21-mai

6-oct

29-mai

24-avr

2012
20-mars

27-sept
8-nov

15-juin

24-mai

Titre
«Les ports de France en images, d’un bourbon à l’autre (XVIIIe - XIXe siècle)»
«Anquetil Dupperon, histoire d’une passion de l’orientalisme (1731-1805)»

Brigitte NICOLAS, Conservateur en chef du musée de la Compagnie des Indes

Au bonheur des Indes, 10 ans d’acquisitions

«Les porcelaines chinoises commandées par les seigneurs Trinh (XVIIIe siècle) et les souverains
Nguyen (XIXe-XXe siècle) connues sous le nom de «Bleu de Hue»
Ibrahima THIOUB, historien à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et chercheur «Esclavage et traite des esclaves en Sénégambie XVe-XIXe siècle»
associé à l’institut d’études avancées de Nantes
Roselyne HUREL, conservateur en chef au musée Carnavalet
«La collection de miniatures indiennes du Colonel Gentil»
Sabine DU CREST, maître de conférences en histoire de l’art moderne, université de Bor«Exotisme esthétique dans l’Europe moderne»
deaux
Conférenciers
Titre
Romain BERTRAND, directeur de recherche, Science Po, spécialiste de l’histoire de l’Indo«Europe/Asie : la rencontre a-t-elle eu lieu?»
nésie moderne et contemporaine
Pierre-François SOUYRI, professeur à l’université de Genève, directeur du département
«Qu’est-ce qu’un samouraï?»
d’études asiatiques de la faculté des Lettres
Nathalie KOUAME, maître de conférences à l’Institut national des langues et civilisations
«Le beau seizième siècle japonais»
orientales de Paris
Georges LE GARS, professeur honoraire, agrégé d’histoire et géographie
«La VOC et le commerce de la porcelaine Imari»
Geneviève LACAMBRE, conservateur général honoraire du patrimoine
«Les laques d’exportation japonais des 17e et 18e siècles»
Michel MAUCUER, conservateur en chef du musée Cernuschi
«Céramique, jeux visuels et évocations littéraires dans le Japon de l’époque d’Edo»
Eva JAUGEY-FRIEDMAN, diplômée en conservation-restauration de céramiques
«Histoire d’une restauration : le bassin de barbier Imari»
Conférenciers
Titre
Marie MENARD-JACOB, docteur en histoire moderne
«Le soleil d’Orient, fleuron dramatique de la première Compagnie des Indes Orientales 1667-1681»
Frédéric PAUTZ, directecteur du jardin botanique de la ville de Lyon
«Sur les traces de Bougainville»
Antonio DE ALMEIDA MENDES, maître de conférences, directeur adjoint de l’UFR d’histoire, «Les Portugais et la première traite atlantique»
histoire de l’art et archéologie de Nantes
Thierry AUDRIC, chercheur associé au Vitrocentre, Centre suisse
«La peinture sous verre chinoise, une rencontre entre la Chine et l’Occident»
de recherche sur le vitrail et les arts du verre, diplomate à la retraite
Philippe HRODEJ, maître de conférences en histoire à l’université de Bretagne-Sud de
«La course et la piraterie, deux mondes distincts mais familiers»
Lorient, spécialiste de l’histoire du commerce colonial et des flibustiers à l’époque moderne
Conférenciers
Titre
Philippe HAUDRERE, professeur émérite des Universités de l’Académie de marine
«Le personnel commercial de la Compagnie française des Indes en Asie au XVIIIe siècle
Eugénie MARGOLINE-PLOT, docteur en histoire moderne
«Les Indes orientales en pacotilles, le commerce privé des gens de mer de la seconde
Compagnie des Indes»
Catherine Coquery-Vidrovitch, spécialiste de l’Afrique et professeur émérite de
«Etre esclave, Afrique Amériques XVe-XIXe siècle»
l’université Paris Diderot
Brigitte NICOLAS, Conservateur en chef du musée de la Compagnie des Indes
Itinéraires d’un capitaine et d’un pilotin de la Compagnie des Indes

Conférenciers
Sylviane Llinarès, maître de conférences en histoire moderne, UBS de Lorient
Pierre-Sylvain FILLIOZAT, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, vice-président de
la société asiatique
Philippe TRUONG, chercheur indépendant, spécialiste en céramique vietnamienne

Titre
«Armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de chine au XVIIIe siècle»

«Les porcelaines de Tournai, Chine et chinoiseries»

«Manière de boire le café à Bourbon»

«La manufature Oberkampf à Jouy-en-Josas : histoire en héritage»

Titre
«Le goût de la Chine, portrait de l’amateur français d’art chinois (XVIIe-XXe siècle)»
«La route des épices, du XVIe au XIXe siècle»

2011
15-mars
19-avr

Titre
«Exotisme et pragmatisme : les comptoirs de la Compagnie des Indes orientales dans un dictionnaire
de géographie, 1747-1825»
«La longitude en mer : du point à la mise au point»
«La danse cosmique de l’Inde, des dieux et des hommes»
«L’amiral Du Casse, l’élévation d’un Gascon sous Louis XIV»
«Les Marins de la traite atlantique»

«La danse de l’enchanteresse»
«A la découverte de l’ailleurs : le papier peint panoramique dans la première moitié du XIXe siècle»
«Pirates et flibustes à Madagascar, 1687-1725»
«Jean-Baptiste d’Après De Mannevilette, capitaine et hydrographe de la Compagnie des Indes»

Conférenciers
Eric WAUTERS, professeur d’histoire à l’université du Havre

«1761, naufrage de l’Utile…La tragédie des esclaves oubliés»

«L’Inde en 1790-1792»
«Panchali, la déesse de la mémoire et de la vengeance des exilés indiens des Iles de l’océan Indien»
«Vanikoro 2005, sur les traces de l’expédition Lapérouse»

Titre
«La Bourdonnais dans ses Mémoires (1740-1742)»

Luc MASSART, officier de la marine marchande
Roland et Sabrina MICHAUD, photographes
Philippe HRODEJ, maître de conférence en histoire moderne à l’université de Bretagne Sud
Jean-Marc MASSEAULT, directeur de rédaction de la revue Les cahiers des Anneaux de la
Mémoire et animateur du centre d’études des Anneaux de la Mémoire
2009
Conférenciers
31-mars Marie-Catherine REY, conservateur au musée des arts asiatiques Guimet
19-mai
Philippe HAUDRERE, de l’Académie de Marine, professeur d’histoire moderne à l’université
d’Angers
15-sept Anne DE THOISY-DALLEM, conservateur du musée de la Toile de Jouy, membre de l’AFET
(association française pour l’étude du textile) et du CIETA (centre international d’étude des
textiles anciens)
13-oct
Thierry-Nicolas TCHAKALOFF, conservateur du musée des arts décoratifs de l’océan indien
(Madoi), Île de la Réunion
17-nov
Claire DUMORTIER, conservateur des collections céramiques aux musées royaux d’art et
d’histoire, Bruxelles
2010
Conférenciers
9-mars Antoine LEBEL, antiquaire et spécialiste de la porcelaine de Chine d’export, dite de la
Compagnie des Indes
27-avr
Brigitte CHATAIGNIER, danseuse
1-juin
Bernard JACQUE, conservateur honoraire, musée du papier peint de Rixheim
28-sept Philippe HRODEJ, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Bretagne Sud
16-nov
Manonmani RESTIF-FILLIOZAT, conservateur aux archives départementales de la Marne

1-avr
6-mai
27-mai
2-déc

2008
12-févr

Conférenciers
Marc-Serge RIVIERE, professeur titulaire de la Chaire de français à l’université de Limerick
en Irlande
20-mars Alain ROMAN, titulaire d’un DEA d’histoire, Saint-Malo
7-juin
K. MADAVANE, professeur à l’université de Jawaharlal Nehru à New Delhi, Inde
2-oct
François BELLEC, Contre-Amiral, de l’académie de Marine et de l’académie des Sciences
d’Outre-Mer
4-déc
Max GUEROUT, Capitaine de vaisseau E.R., Vice-Président du groupe de Recherche en
Archéologie Navale

2007
23-janv
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annexes

Collections

LISte des conférences de Brigitte Nicolas 2007-2014
Date

Année

2007

Delhi – Inde
Colloque Maritime heritage

India, Lorient, West Africa, the peregrimations of the first
commercial Indian textiles

Mars

Guichen, association du temps libre

Les Compagnies des Indes

Mai

Larmor-Plage, cercle de la mer
Lorient, palais des congrès
Colloque Le Goût de l’Inde
Sarzeau, centre culturel
Semaine de l’Inde

Les Compagnies des Indes

Décembre

Lorient, université du temps libre

Les Compagnies des Indes

Janvier

Nantes, association des anneaux de la
mémoire

La Compagnie française des Indes et la traite

Juin

Cléguérec, association des anciens
maires et conseillers généraux du
Morbihan

Les Compagnies des Indes

Juillet

UK, Liverpool, université
Colloque L’Inde perdue

La folie de l’Indienne au XVIIe et XVIIIe siècles, la Compagnie
des Indes à l’origine de la prohibition de l’impression sur étoffe

Septembre

Lorient, café philo

La Compagnie française des Indes et la traite

Octobre

Retiers, université du temps libre

Les Compagnies des Indes

Janvier

Baden, université du temps libre

Histoire des Compagnies des Indes françaises

Mars

Redon, université du temps libre

Histoire des Compagnies des Indes françaises

Avril

Groix, université du temps libre

Histoire des Compagnies des Indes françaises

Juin

UK, Northampton, université
Colloque Selling textiles in the long
eighteenth century : comparative
perpectives from western Europe

Novembre

2009

UK, Sterling, université
Colloque

La Compagnie française des Indes et le textile indien
Les Compagnies françaises des Indes

The unknown world of the French East Indian Company

Le textile indien et la traite de la Compagnie des Indes

Octobre

Vannes, université du temps libre

Histoire de la Compagnie française des Indes, focus sur le
textile indien d’exportation

Mars

Aix-en-Provence, université
13ème colloque Indo-Portugais

Le musée de la Compagnie des Indes et la recherche relative
aux textiles indiens d’exportation du XVIIIe siècle

Septembre

Niort, musée d’Agesci

Histoire de la Compagnie des Indes

Octobre

Landerneau, association du temps libre

Le monde méconnu des textiles indiens importés par la
Compagnie des Indes

2011

Juillet

UK, Oxford, Asholean museum
Colloque international materials
encounters of the East India trade 16001850

Le musée de la Compagnie des Indes, une collection de
textiles en devenir

2012

Septembre

Lesneven, université du temps libre

Histoire de la Compagnie des Indes

Janvier

Venise
Colloque international dans le cadre du
programme Trading Eurasia porté par
l’université de Warwick

Recollection of chinese cargo from the French East India
Company through an unpublished drawing of the sale of goods
from the Amphitrite

Mai

Niort, musée d’Agesci

Porcelaines, textiles et mobiliers des compagnies des Indes :
les arts décoratifs chinois et indiens d’exportation, reflets de la
croisée des mondes

Septembre

Centre socio-culturel, Saint-Renan (29)

Les compagnies des Indes

2010

2013

2014

Octobre

Novembre

28

Titre

Janvier

Juin

2008

Lieu

Niort, musée d’Agesci

Textile asiatique

Espace Agora-Courbet, Lorient

Itinéraires d’un capitaine et d’un pilotin de la Compagnie des
Indes

Espace Agora-Courbet, Lorient

Au bonheur des Indes, 10 ans d’acquisitions du musée
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Liste des œuvres restaurées depuis 2005

2008 - 2009

2005 - 2006
NATURE DE
L’OPERATION
Nettoyage
Restauration

Restauration

OEUVRE

Les adieux de du Couëdic à son
équipage (François Biard) Collection
Ville
Robe à la française en soie brodée
de Chine

MONTANT

5 410 € HT

4 950 € HT

2007 – 2008
NATURE DE
L’OPERATION
Nettoyage
Restauration
Consolidation
Préparation à la
présentation

OEUVRE

Palempore aux coqs

NATURE DE
L’OPERATION

OEUVRE

MONTANT

Restauration
Présentation
Mannequinage

Robe à manches longues en
mousseline

2 296, 32 €

Restauration
Présentation
Mannequinage

Robe à bretelles en mousseline

2 104,96 €

Restauration

Palempore aux Chinois

6 219 €

Bichonnage

4 tableaux : huiles sur toile
-Abbé Cohalan,
-Père jésuite devant la baie de
Kongkong,
-jonque dans la tempête effectuant
une manœuvre de prise de ris (2
toiles)

1 200 €

MONTANT

6 000 €

2009 - 2010

30

Préparation à
l’exposition
Mannequinage

Robe en mousseline des Indes

Préparation à
l’exposition
Mannequinage

Brassière et deux béguins en
indienne

1 495 €
NATURE DE
L’OPERATION
1 200 €

OEUVRE

MONTANT

Restauration

Tableau visite de la marquise de
Sévigné à Port-Louis (collection
ville)

1 865,76 €

Restauration
Préparation à
l’exposition
Fabrication d’un
mannequin

Chemise Angarkha
Inde, XIXe siècle

2 262,83 €

Préparation à
l’exposition

Courte-pointe au lion, Inde

2 104,96 €
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2012

2010 – 2011

NATURE DE
L’OPERATION
Conservation préventive

Conservation préventive

OEUVRE

MONTANT

NATURE DE
L’OPERATION

OEUVRE

MONTANT

Canapé corbeille en teck, XVIIIe
siècle (traitement antifongique)

801,32 €

Nettoyage
Restauration

Châle de cachemire

1 076,40 €

Armoire à épices

1 219,92 €

Restauration

Restauration de six porcelaines

1 668 €

Cadres des tableaux suivants :
-Portrait du Duc de Penthièvre
(Musée de Versailles)

813,28 €

Restauration

Statuette de la Vierge à l’Enfant en
porcelaine

5 392 €

-Portrait de Jean-Jacques Bérard
(Musée de Versailles)

1 196 €

Paravent chinois en laque, période
Restauration
Kangxi, dépôt musée Guimet
Contribution à
l’opération pilotée par le
musée Guimet

10 000 €

2011 - 2012
NATURE DE
L’OPERATION
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OEUVRE

2013

MONTANT
NATURE DE
L’OPERATION

OEUVRE

MONTANT

Analyse et consolidation Statuette du mandarin

2 280 €

Nettoyage
Consolidation
Restauration

Vêtements de la statuette du
mandarin

2 411,80 €

Restauration
Préparation à
l’exposition

Deux panneaux de jupe en Indienne

1 819,11 €

Restauration

Huile sur toile, Portrait d’Antoine Du 4 066,40 €
Liron de Montivers

Restauration
Préparation à
l’exposition

Six panneaux de pékins

2 921 € HT
3 493,51 €

Restauration et
doublage

Palempore aux paons (textiles)

Restauration d’une
huile sur toile

Virginie donnant de l’eau à un
esclave

1 265 € HT

2 846,48 €
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2014

NATURE DE
L’OPERATION

34

OEUVRE
MONTANT

Restauration
4 huiles sur toile
Hongkong, Macao, Ile de Whampou,
Les Factoreries de Canton
5 280,00 €

Restauration
Cadres des 4 huiles sur
toiles
Hongkong, Macao, Ile de Whampou,
Les Factoreries de Canton
912,00 €

Dépoussiérage,
nettoyage,
consolidation,
réalisation d’un
mannequin
Caraco en indienne
2041,67 €

Dépoussiérage,
nettoyage,
consolidation,
réalisation d’un
mannequin
Robe mousseline à décor de
rinceaux tapissant
1 650,46 €

Dépoussiérage,
nettoyage,
consolidation,
réalisation d’un
mannequin
Petite tenture d’indienne
1 650,46 €

Refixage de la couche
picturale
Deux panneaux en soie peinte
660,00 €
Session 1
Session 2
Session 1
Session 2
Session 1
Session 2
Session 1
Session 2
Session 1
Session 2
Session 1
Session 2
Session 1
Session 2

Totaux 2008-2014

22-avr-14

29-sept-08
5-mai-09
29-sept-09
4-mai-10
21-sept
12-mai-11
27-sept-11
6-juin-12
19-sept-12
27-juin-13

*tableau arrêté au 6 novembre 2014

2014*

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Subventions DRAC
0,00 €
0,00 €
3 240,00 €
3 950,00 €
13 900,00 €
0,00 €
8 700,00 €
0,00 €
9 000,00 €
6 000,00 €
0,00 €
0,00 €
10 500,00 €
0,00 €
55 290,00 €
Total Drac

Subventions Région
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9 000,00 €
0,00 €
1 525,00 €
0,00 €
1 155,00 €
16 200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
27 880,00 €
Total Région

0,00 €
0,00 €
3 240,00 €
3 950,00 €
13 900,00 €
9 000,00 €
8 700,00 €
1 525,00 €
9 000,00 €
7 155,00 €
16 200,00 €
0,00 €
10 500,00 €
0,00 €
83 170,00 €
Total DRAC + Région

Total 2008
0,00 €
Total 2009
7 190,00 €
Total 2010
22 900,00 €
Total 2011
10 225,00 €
Total 2012
16 155,00 €
Total 2013
16 200,00 €
Total 2014
10 500,00 €

Subventions accordées pour les acquisitions du musée de la Compagnie des Indes par le Fonds Régional d’Acquisition pour les
Musées (État + Région Bretagne), de 2008 à 2014 inclus.

FRAM 2008-2014
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Annexe n° 16

RECAPITULATIF DES ŒUVRES PRETEES POUR EXPOSITIONS EXTERIEURES DE 2001 A 2014
Période de prêt

France

Avril à octobre 2001
2002
Février à juin 2002
15 mars au 27 octobre 2002
2001 à 2003
2003
3 juin au 23 novembre 2003
Septembre 2003 à janvier 2004
26 novembre 2003 au 12 décembre 2004
2003-2004
2004
1er juin au 21 juillet 2004
Avril à novembre 2004
Mai 2004 à novembre 2005
28 mai au 21 juillet 2005
23 juillet au 22 août 2005
9 août au 9 octobre 2005
16 juin au 5 novembre 2006
7 au 9 avril 2007
29 mars 2007 au 6 janvier 2008
11 avril au 15 juin 2008
27 juin au 21 septembre 2008
22 juin au 26 octobre 2008
17 mai au 5 novembre 2008
Octobre 2008 à janvier 2009
21 septembre 2008 au 30 juin 2009
1er octobre 2009 à décembre 2010

1
1
1

26 juin au 7 novembre 2010

1

17 juin 2010 au 31 janvier 2011
15 mars au 2 avril 2011
Mars à septembre 2011
Mai à septembre 2011
Mai à novembre 2011
13 octobre au 20 novembre 2011
3 octobre 2011 au 3 janvier 2012
29 novembre 2011 au 3 juin 2012
2012
10 avril au 29 juillet 2012
26 février au 17 juin 2012
16 et 20 mars 2012
1er juin au 16 septembre 2012
13 juillet au 31 décembre 2012
30 novembre 2012 au 30 avril 2013
1er décembre 2012 au 25 août 2013
15 février au 30 novembre 2013
14 mars au 31 août 2013
15 juin au 15 septembre 2013

1
1
1
1
1
1

D.Tom

C.E

Intern.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Février à juin 2013
Fin avril à mi novembre 2013
16 octobre 2013 au 29 janvier 2014
14 septembre 2013 au 5 janvier 2014
26 mai au 26 octobre 2014

1
1
1
1
1

TOTAL

44

2

1

5

Lieu d’exposition

Nbre
obj.

La Garenne lemot
Abbaye de Daoulas (29)
Musée Albert Khan Paris
Musée Maritime Amsterdam - Belgique
Musée Nat. D’histoire Naturelle - Paris
Ville de Landerneau ( 29)
Musée Ramezay - Montréal - Canada
Musée de Sceaux
Hôtel Gabriel - Lorient
Musée de la faïence Marseille
Musée de Chateaudun
CCSTI Lorient
Ecomusée de Groix
Musée Stewart - Montréal - Canada
Chapelle Sainte-Anne - Ploemeur
Cercle culturel La Baule
Hôtel Gabriel - Lorient
Musée du costume Château Chinon
CCIM Lorient
Musée Escal’ Atlantic - Saint-Nazaire
Musée Honk Kong
Château de Chamerolles (45)
Pôle de la porcelaine - Mehun S/Yevre (18)
Domaine de la Roche-Jagu (22)
Musée des Beaux-Arts de Carcassonne
Musée des Arts Déco. Oc.Indien
Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse
Château des ducs de Bretagne Nantes
Port Musée de Douarnenez (29)
Mairie Port-Louis
Musée des Beaux-Arts de Quimper (29)
Mairie de Pontivy
Musée de Bretagne Rennes (35)
Château de Blois
National Palace Museum Taïwan
Musée du Quai Branly (75)
Musée des Arts Déco. Oc.Indien
Musée du Quai Branly (75)
Museum maison de l’eau Auxerre
ENM Brest et Lorient
Société des Amis du Vieux Reims
Musée de Gajac
Institut du monde Arabe (75)
Ecomusée de Rennes (35)
Musée de Bastia
Musée de Bretagne Les champs Libres
The Historic N.Orléans collect.
Louisiane/USA
Musée de la Toile de Jouy
Musée des Beaux-Arts de Brest (29)
Musée de l’Armée de Paris (75)
Hôtel Gabriel, Lorient
Château de Versailles

11
8
1
3
2
1
9
11
3
11
12
1
10
181
7
15
8
3
14
3
10
2
18
1
1
1
1
20
1
1
1
16
1
75
2
2
2
1
4
3
3
19
1
1
1
2
8
1
3
1
2
7

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle - 56290 Port-Louis
Tél : 02 97 82 19 13 / Fax : 02 97 82 42 88 / Mail : museeindes@mairie-lorient.fr

Observations

FORMULAIRE DE PRÊT
Titre de l’exposition :
Lieu de l’exposition :
Dates :

Début de l’exposition :
Départ prévu de l’oeuvre :

-

Fin de l’exposition : :

- Retour prévu de l’oeuvre :

Emprunteur :
Nom du contact :
Robe à la française et porcelaines
Porcelaines
Porcelaines
Balance d’apothicaire
Carte
Aquarelle
Gravure dépôt RIO
Gravures, aquarelles, toile, cartes, porcel,
maquette,textile...
Maquette
Costume bayadère sœur Raghunat Manet
dessin «port de Lorient»
5 porc.,9 grav.doc., 1 trébuchet, él. Décor…
porcelaine
J.Hist. DMPA, porc,grav,tablx, maq, text,décors...
porcelaines
estampes
dépôt Branly
dépôt Branly (objet gardé ensuite)
bâches agr. grav. Expo Mém. D’éléphants
fac similés de 3 palempores
estampe, document, blason
œuvres graphiques principalement
lit à baldaquin dépôt Branly
Maquette didactique en bois pour charpente navale
Portrait de John Law - dépôt Versailles
porcelaine
porc.,plan, grav.,textiles, bloc impress.
textile (caraco hollandais)
estampe, pendule, assiette (dép.Branly)
Tableau «Vue du port de Lorient» - Jean-François Hue
Sablier et compas de route
textile, maquette, papier-peint, gravures, porcelaine,
éventail

Adresse :

Tél :

Fax :

Mail :
OBJET EMPRUNTE : N° d’inventaire :
Dénomination objet :
Titre de l’oeuvre :

Date :
Auteur :
Matière et technique :
Dimensions (en cm) :
Etat de conservation :

Description :

526

Remarques
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36

37

Annexe n° 16

Annexe n° 17
Musée de la Compagnie des Indes

FORMULAIRE DE PRÊT
L’oeuvre est-elle :

oui

non

H

Encadrée :

Dimensions (en cm) :

Sous verre :

Dimensions (en cm) :

Sous plexiglass :

Dimensions (en cm) :

x

L

x

l

(x D)

L’oeuvre dispose-t-elle :
D’un capot de protection :

Dimensions (en cm) :

D’un socle :

Dimensions (en cm) :

L’oeuvre a-t-elle une caisse de transport déjà existante : oui

non

Personne à contacter pour le retrait des oeuvres :
Stéphane Collet (Régisseur) :

02 97 82 15 08

scollet@mairie-lorient.fr

Gwenc’hlan Broudic (Assistant de conservation) : 02 97 82 19 13
Valeur d’assurance :

gbroudic@mairie-lorient.fr
en euros.

Une attestation d’assurance tous risques exposition “clou à clou” est à fournir avant le
retrait de l’oeuvre.
Personne à contacter en cas de sinistre :
Brigitte NICOLAS (Conservateur en Chef) :

02 97 82 19 13

bnicolas@mairie-lorient.fr
oui

non

- Souhaitez-vous d’une reproduction photographique de l’oeuvre :
- Auteur de l’image :

.............................................................................................................................................................................................................

- Autorisez-vous la reproduction à titre gracieux de cette reproduction de l’oeuvre :
- dans le catalogue
- dans le dossier de presse
- sur tout autre support de communication
- pour des produits dérivés

- Autorisation de reproduction à titre gracieux :
- dans le catalogue de l’exposition
- dans le dossier de presse
- sur tout autre support de communication
- pour des produits dérivés
Afin de recevoir l’image ou les conditions d’utilisation de la photothèque il est nécessaire d’en faire la
demande par mail à gbroudic@mairie-lorient.fr. Les mentions obligatoires vous seront alors transmises

Date de prise en charge :

L’Emprunteur

le Prêteur

Date de restitution :

L’Emprunteur

le Prêteur

- Disposez-vous d’une reproduction photographique de l’oeuvre :

Afin de recevoir l’image ou les conditions d’utilisation de la photothèque il est nécessaire d’en faire la
demande par mail à gbroudic@mairie-lorient.fr. Les mentions obligatoires vous seront alors transmises

Page : 2/2
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Annexe n° 18
Fréquentation des scolaires septembre - décembre 2012

Fréquentation des scolaires janvier - avril 2013
Fréquentation des scolaires janvier-avril 2013

Fréquentation des scolaires septembre-décembre 2012
total élèves 2ème trimestre:
janv.
fév.
mars
avr.
soit
total acc 2 ème trimestre:
janv.
fév.
mars
avr.
soit
soit total 2ème trimestre

354
576
487
536
1953
57
75
66
46
244
2197

musée

BSM

enclos

ateliers
Journées

abri

ville

0
167
166
66
399

0
22
21
6
49

% total trimestre

17
156
92
0
265

4
12
12
0
28

0
24
61
22
107

0
4
11
2
17

218
186
168
331
903

36
33
22
24
115

1018

103
22
0
45
170

12
2
0
4
18

188

9%

16
21
0
72
109

5
2
0
10
17

126

6%

2197

100%

20%
448

13%

293

6%

124

46%

TOTAL

Fréquentation scolaire 2è trimestre 2012- 2013

musée
BSM
enclos
ateliers
abri
ville

448
293
124
1018
188
126

6%
9%

20%

musée
BSM
enclos
13%

ateliers
abri
ville

46%

50

6%
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Annexe n° 18
Actions en direction des publics scolaires
année scolaire 2011-2012

Service éducatif SAAP
Evolution de la fréquantation depuis 2008

évolution de la fréquentation depuis 2008

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

3159
6952
7120
8312

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2008-2009

Part des établissements privés et publics
privé
public

2008 -2009
70%
30%

2009-2010
58,60%
41,40%

2010-2011
49,30%
50,70%

2011-2012
43,30%
56,70%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

part des établissements publics et privés
80%
70%
60%
50%
privé

40%

public

30%
20%
10%
0%
2008 -2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

années scolaires

origine géographique des établissements reçus
Lorient
agglomération
autre

2009-2010
34%
27%
39%

2010-2011
54%
23%
23%

2011-2012
43%
28%
29%

Origine géographique des établissements reçus
60%
50%
40%
Lorient
30%

agglomération
autre

20%
10%
0%
2009-2010

part des sites
2009-2010
musée
43%
ville
12%
abri
12%
enclos
9%
bsm
19%
autres*
5%
*(ateliers, journées d'étude…)

2010-2011

2011-2012

part des sites et animations
2010-2011
25,20%
14,10%
4,10%
7,90%
16,70%
32%

2011-2012
30,00%
12,00%
4,00%
8,00%
27,00%
19%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2009-2010
2010-2011
2011-2012

musée

ville

abri

enclos

bsm

autres*

sites et animations

répartition par niveau
maternelle
cycle 2
cycle 3
collège
lycée
supérieur
CLSH

2009-2010
11,42%
4,48%
11%
27,11%
7,55%
2,92%
0%

2010-2011
21,69%
13,59%
19,80%
28,24%
13,62%
0,51%
2,51%

2011-2012
16,51%
18,30%
24,10%
26,33%
10,26%
0,89%
3,57%

répartition par niveau d'enseignement
30,00%
25,00%
20,00%

2009-2010
2010-2011
2011-2012

15,00%
10,00%
5,00%
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60
2014

2013

2009
2010
2011
2012

2008

2005
2006
2007

2003
2004

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2 337
1 783
1 604
2 001
1 023
2 943

1 702
1 628
1 743
1 584

1 441

1 330

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

2 722

2 746

1 831
2 373
2 325
2 107

2 559

2 059
2 002
2 036

1 909
1 560

mars
1 663
2 726
2 764
2 058
2 204
2 094
2 119
1 998
1 567
3 911
2 034
1 783
2 471

juin
10 314
9 942
7 808
7 501
7 373
6 718
5 979
7 874
6 286
6 566
6 985
10 501
7 433
6 262
5 969
6 234
5 526
7 179
6 173

7 201
5 728
8 100
6 832

6 849

6 484

mai
5 311
8 175
7 160
6 921
5 925
5 099
6 516
5 768
4 814
5 137
4 498
4 856
6 731
7 104
7 092
4 552
5 197
5 597
6 645

7 026
7 948
5 800
7 109

8 122

7 901

avril
6 115
6 378
6 032
6 063
6 328
5 209
4 762
4 258
5 510
6 163
7 353
8 527
6 341
6 383
6 466
4 160
4 626
4 548
3 496

4 274
4 335
4 073
5 717

3 514

4 338

2 977
2 975
3 215
2 857
2 543
2 718

4 271
3 017
3 288
2 912

3 332

4 024

13 131 8 355
18 881 8 452
14 740 6 635
17 787 8 777
17 084 7 477
14 137 7 241

9 304
8 454
8 648
7 067

16 916
16 289
17 543
13 365

13 188 9 849

17 557 9 115

10 630
10 150
12 538
9 720

12 901
10 536
13 859
9 869

9 600

10 704

oct
2 200
4 114
3 760
7 333
4 103
2 777
2 503
2 607
2 510
2 235
2 138
2 048
3 159

10 529
11 567

sept
7 290
7 920
10 797
7 143
8 024
9 555
6 095
8 037
8 565
8 984
6 441
6 549
9 401

août
17 023
20 110
24 230
15 185
19 891
14 600
15 067
15 853
15 185
17 424
15 361
17 092
19 524

juill
14 031
16 860
15 000
14 121
12 163
11 138
11 076
12 179
14 599
10 404
10 813
10 221
14 634

5 000 visiteurs de plus en moyenne sur l’année lors d’expositions temporaires

fev
1 261
1 511
1 630
1 207
1 838
1 888
1 580
1 726
1 533
1 527
1 550
1 317
2 201

janv
926
918
1 046
944
1 051
900
982
549
555
603
720
1 119
/

Tableau mensuel de fréquentation depuis 1990
Ces données englobent l’ensemble des visiteurs (en groupe, en individuel,,,).
Les chiffres manquants correspondent à la fermeture annuelle.

1 726

2 465
1 485
1 993
2 139

1 994

1 440
2 079
1 867

1 309
1 042

nov
/
555
100
/
/
/
5 639
2 730
3 131
1 894
1 432
1 880
2 781
60 528
66 139
55 513
61 442
62 089
58 110

68 683
62 123
67 815
59 117

60 770

232
352
244
440
197
484

792
330
443
416

403

1 633 092

64 175

Total année
68 112
81 647
81 196
69 250
69 803
60 922
62 318
63 579
64 255
64 848
59 325
66 137
75 196

dec
974
736
839
774
903
944
/
/
/
/
/
244
520

expo Mémoires d’éléphant (juin-déc.)
expo Odyssée de l’Imari à l’Hôtel Gabriel :
9 483 visiteurs en plus
(en 86 jours d’exposition soit plus de 110 personnes par jour en moyenne)
Expo Akhilesh à la Galerie du Faouedic :
2 278 visituers en plus
dont : 2116 visites individuelles / 162 scolaires»
Exposition du Frac Ulysses, l’autre mer
(8 juin - 23 septembre)
Journées du patrimoine : 4748 visiteurs (14 et 15
septembre avec ouverture le dimanche matin)
Exposition “Le musée fête ses 30
ans” du 29 juin au 15 décembre 2014
Journées du patrimoine : 4209 visiteurs (20 et 21
septembre ouverture de 13h30 à 18h00)

expo Comptoirs d’Afrique
inauguration de la nouvelle scénographie du
musée
expo Des dieux et des hommes à la galerie du
Faouëdic :
3 298 visiteurs en plus
expo Féerie Indienne

expo Les portes de la Chine
expo He Yifu

expo Cargaisons de Chine (26 juin - 30 novembre)
ouverture de Trésors d’Océans (MNM)

OBSERVATIONS :

Annexe n° 19
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Annexe n° 21

Musée de la Compagnie des Indes
enquête-express saison 2012
version française
réponses multiples possibles sur les questions précédées d’une étoile *





A - votre visite actuelle du musée de la Compagnie des Indes
* quelle est la raison de votre visite ici ?

j’avais prévu de venir
c’était dans un circuit imposé

par hasard
autres ……………..….… 

par des proches qui me l’ont recommandé
par l’école 
par un livre
par un guide touristique / un dépliant
je l’avais vu …à la télévision
…sur internet
par une agence de voyages
par d’autres sources

* comment avez-vous connu ce lieu?

- est-ce votre première visite de ce musée?

oui

- si ce n’est pas la première fois, êtes-vous déjà venu(e) ?

environ une fois par an

- la visite du musée vous a-t-elle intéressé ?

assez peu

- combien de temps avez-vous consacré à la visite ?

moins de 1h

* d’après vous, quel est l’intérêt principal de ce musée ?

la variété des collections
la clarté des explications
l’originalité du cadre architectural et de la présentation
l’aventure maritime, le voyage, l’exotisme…
l’évocation / la reconstitution des ambiances d’époque

non, déjà venu(e)...

oui, plutôt

une fois

…plusieurs

plus souvent

fois

moins souvent

vraiment beaucoup 

entre 1h et 2h

plus de 2h

l’exposition sauvetage en mer
les remparts 
l’exposition d’archéologie sous-marine «trésors d’océans»

* quelle autre partie de la citadelle aviez-vous visité avant celle-ci ?


* aspects pratiques positifs ou négatifs :

- disponibilité / qualité de l’information extérieure
- conditions générales d’accueil et de services (Citadelle)
- facilité de repérage et de circulation dans les lieux
- tarifs de visite
- choix de produits au comptoir du musée

(-)
(-)
(-)
(-) 
(-) 

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

��-�>��������"�/("�������������������'��K�;;;;-

B - le musée de la Compagnie des Indes dans l’avenir
�=-�M("���!��������������'��(��'(���!(�"�������O���'�$�K;;;;
* pour améliorer ce musée, quelles seraient les priorités selon vous? (2 réponses au choix, maximum)
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�>��������":�(���"��":�/("���!�(4����(�6�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

agrandir les surfaces d’exposition et montrer de plus amples collections 
développer des reconstitutions permettant de mieux imaginer les ambiances historiques
proposer aux visiteurs une cafeteria confortable et une boutique plus importante 
autres suggestions ……………..………..……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 



* si ce musée devait s’installer ailleurs, quels seraient les avantages à privilégier? (2 réponses au choix, maximum)
bénéficier d’un cadre monumental plus vaste, et encore plus prestigieux 
depuis les grands axes
par des navettes maritimes
être plus facilement accessible
s’installer dans une architecture résolument contemporaine 
autres suggestions ……………..………..………..………..………..………..………..……….. 



( suite et fin du questionnaire au dos de cette fiche – tournez SVP > > > )
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C - votre visite à Port Louis
- est-ce votre première visite à Port Louis?

oui

- si ce n’est pas la première fois, étiez-vous déjà venu ?

une ou plusieurs fois

* quel était le motif prioritaire de votre venue ici ?


de temps en temps

souvent

régulièrement

me promener, découvrir Port Louis et ses environs…
voir la citadelle et son site
la Compagnie des Indes
le sauvetage en mer
l’archéologie sous-marine
autre motif : ……………………..


- aujourd’hui, quel temps consacrez-vous à Port-Louis ?

non, j’y viens…

moins de 2h

* finalement, quelle partie avez-vous préféré?
(numérotez par ordre d’importance le cas échéant)

la journée et plus 

environ ½ journée

la promenade dans Port Louis et le panorama marin
le sauvetage en mer
la Compagnie des Indes
la citadelle 

l’archéologie sous-marine



* en général, vous visitez d’abord un musée pour …
(numérotez par ordre d’importance le cas échéant)

passer un moment agréable
me documenter et me cultiver

découvrir le passé
autre ………………..……

……………..………..………..………..………..………..……………...……….



D - pour mieux vous connaître




résidence permanente ville ………………………………………… code postal …………………… pays ………..…………….……………
profession ………………………………………………………… sexe
* vous êtes venu(e) ici
en voiture

homme

seul(e)

en couple

en famille

en autocar

en bateau, en navette maritime

femme

année de naissance ………….…

avec des amis

en groupe organisé

autres ………………………………………….


.

le musée de la Compagnie des Indes vous remercie de votre aimable coopération

.



autres commentaires personnels …………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Musée de la Compagnie des Indes est régi par la Ville de Lorient
Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient, Citadelle, av. du Fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis
Toutes informations disponibles sur simple demande au tel. 02 97 82 19 13 et gbroudic@mairie-lorient.fr
Enquête conçue par EUROLOGIQUES-Conseil © 2011
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