
 

  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 21 novembre 2019 

Entre mystère et imaginaire, plongez dans « Cartomancie »,  
la nouvelle exposition du Musée d’Issy-les-Moulineaux 

Du 11 décembre 2019 au 7 juin 2020, le Musée Français de la Carte à Jouer à Issy-les-Moulineaux 
propose aux visiteurs de se plonger dans l’univers de la cartomancie. En quelques décennies, la 
carte à jouer a totalement transformé le monde de la voyance et ouvert des voies fécondes à 
l’imaginaire. Cette exposition inédite vous raconte cette singulière révolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas avant le XVIIIème siècle, soit près de quatre siècles après l’apparition des cartes en Europe, 
que les artistes représentent des diseuses de bonne aventure « tirant les cartes » plutôt que lisant les 
lignes de la main. La mode se répand alors dans les salons.  

 

 



Bientôt apparaissent des manuels et des jeux spécialement conçus pour prédire l’avenir. Le jeu des tarots 
est également reconsidéré. Son iconographie énigmatique remonterait à la plus haute antiquité, elle 
recèlerait les secrets des mages égyptiens ! Cette théorie aura un succès extraordinaire. Presque tous les 
occultistes du XIXème siècle tenteront d’en déchiffrer le symbolisme et prétendront restituer une hypothétique 
signification originelle. 

Faisant appel à l’intuition et à l’imagination, cartes et surtout tarots « divinatoires » passionnent également 
les artistes et les écrivains, d’Apollinaire à Italo Calvino ou Roberto Matta… Ils se transforment en livres de 
sagesse, ou encore en outils de connaissance de soi que les courants du New Age vont largement exploiter. 

De nombreux jeux et tarots, des documents d’archives inédits, des peintures et des photographies issues de 
collections publiques et privées seront pour la première fois rassemblés pour répondre aux ambitions de 
cette exposition : découvrir les acteurs de cette histoire, ce qu’ils ont inventé, ce qu’ils en attendaient et 
s’émerveiller ou s’interroger devant ce monde d’images aussi divers que mystérieux qu’ils ont créé. 

Une riche programmation autour de l’exposition 

 

SPECTACLES (entrée libre) 
 
� Soria dans « La Bonne aventure ». 
Lire dans les pensées, deviner l’avenir, traverser les miroirs et faire tourner les tables ne sont qu’une partie de ses 
pouvoirs. Spectacle tout public à partir de 6 ans. 
Dimanche 19 janvier 2020 à 15h 
 
� Madame Benkrim, voyance amoureuse.  
Entrez dans l’univers d’une voyante drôle et attachante. solo burlesque par Mylène Ibazatène de la compagnie Tellem 
Chao. Spectacle tout public. 
Dimanche 15 mars 2020 à 15h 
 
� Contes des arcanes. Quand les tarots racontent des histoires de rois, d’ermites, d’étoiles et de fous, avec la 
conteuse Isabelle Nadolny. Spectacle tout public. 
Dimanche 19 avril à 15h 
 
NUIT DES MUSÉES (entrée libre) 
 
� « Sous le voile d’Isis ». 
Samedi 16 mai 2020 à 19h 
 
CONFÉRENCES (entrée libre) 
 
� Etteilla et les débuts de la cartomancie « professionnelle », par Thierry Depaulis 
Jeudi 30 janvier 2020 à 18h30 
 
� Papus et Oswald Wirth : la Belle époque de l’occultisme, par Marie-Sophie André 
Jeudi 2 avril 2020 à 18h30 
 
� Une heure, une œuvre : Arcane 17 d’André Breton, par Gwenael Beuchet 
Jeudi 30 avril 2020 à 18h30 
 
� Les cartes à jouer : un support pour la voyance ?, par Nicole Edelman 
Jeudi 14 mai 2020 à 18h30 
 
VISITES GUIDÉES THÉÂTRALISÉES 
 
� Un guide mystérieux dévoile tout sur la cartomancie. 
Tous les dimanches à 15h (sauf jours de spectacles) 
 
PUBLICATION 
 
� Cartomancie, entre mystère et imaginaire. Catalogue de l’exposition. Editions Face&Dos et Ville d’Issy-les-
Moulineaux, 2019, 96p.Commissaire d’exposition : Gwenael Beuchet 



Accès & informations pratiques 

 

 

Musée Français de la Carte à Jouer 

16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux 

Le Musée Français de la Carte à Jouer, inauguré en 1997, est l'un des rares musées existant dans le monde consacrés 
à ce thème. Initiées en 1930 par une exceptionnelle donation au profit de la ville d’Issy-les-Moulineaux, ses collections 
comprennent plus de 14 000 biens (jeux de cartes, gravures, dessins, affiches, coffrets et marqueurs de jeux, objets 
d’arts décoratifs…) illustrant l’histoire de la carte à jouer du XVème à nos jours et dans le monde entier.  

Conscient de ses missions de conservation, d’étude et de mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel intéressant 
tous les publics, du simple curieux au chercheur le plus exigeant, le musée a reçu l’appellation « Musée de France » 
ainsi que le Prix européen du musée de l’année (European museum of the year award) en 1999.  

Il propose chaque année des expositions et manifestations faisant appel aux institutions les plus prestigieuses. 

Accès 
Métro :  Mairie d’Issy (ligne 12) 

Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim 
RER, ligne C / Tram Val-de-Seine 

Jours et heures d’ouverture 
Mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h 

Samedi et dimanche : de 14h à 18h 
Groupes : sur rendez-vous du mardi au dimanche 

 
            www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/ 
 

 
           www.museecarteajouer.com 

 

Partagez avec #ExpoCartomancie sur les réseaux sociaux. 

Vernissage presse le mercredi 11 décembre à 18h30. 

http://www.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/
http://www.museecarteajouer.com/

