
 
  



Communiqué de presse 
Issy-les- Moulineaux, le 1er décembre 2022 

 
 

Magic, Pokemon & Co 
L’exposition événement au Musée d’Issy-les-Moulineaux 

 
 
 

Le Musée Français de la Carte à Jouer présente à partir 
du mercredi 14 décembre l’exposition Magic, Pokemon 
& Co. À l’occasion du 30e anniversaire du premier set 
de cartes Magic qui allait lancer un phénomène 
planétaire, cette exposition exceptionnelle invite à 
découvrir les Jeux de Cartes à Collectionner, ses 
mondes, ses artistes, ses règles et son histoire ainsi 
que des trésors à contempler, que ce soient des œuvres 
originales ou des cartes rarissimes.  
 
Trente ans après leur création, on se les échange dans 
la cour de récréation ou entre amis, on les collectionne. 
Le succès des jeux de cartes à jouer et à collectionner 
ne s’est toujours pas démenti. Des dizaines de milliards 
de cartes sont aujourd’hui en circulation dans le 
monde.  
 
 

Un phénomène mondial et des millions de fans 
Au début était Magic : L’Assemblée (Magic : the Gathering), créé par l’Américain Richard Garfield et 
édité par Wizards of the Coast à partir de 1993. Son but : offrir aux joueurs un ensemble infini de cartes 
dans lequel ils pourraient puiser avec un étonnement toujours renouvelé et constituer leur propre jeu. 
Un vœu en partie contrecarré par la quête effrénée des cartes, le désir de les collectionner toutes, qui 
a cependant fortement contribué à leur diffusion. 
Des dizaines de jeux originaux ou sous licences sont apparus, inspirés par des jeux de rôles 
(Intervention divine, Kabal, Mythos), des jeux vidéo (Pokemon, Wakfu), des films (James Bond ou Star 
Wars), des romans et des mangas (Le Seigneur des anneaux, Harry Potter, Yu-Gi-Oh!). Certains ont 
disparu, d’autres ont aujourd’hui des millions de fans et possèdent leurs conventions, leurs concours 
internationaux, et se déploient de plus en plus dans l’univers numérique des jeux vidéo et des NFT. 
 
 
Des trésors à regarder 
Les cartes des jeux à collectionner offrent également le plaisir de l’œil. Leurs dessins sont des œuvres 
d’illustrateurs qui utilisent toutes les techniques picturales pour composer leur carte et peindre leur 
univers. L’exposition Magic, Pokemon & Co leur rend hommage et présente les œuvres originales 
réalisées pour des cartes. Elle s’intéresse tout autant aux jeux qu’à leur univers artistique.  
 
L’exposition présentera une trentaine d’œuvres originales, des documents, des jeux, des objets 
étranges et plus de 1000 cartes à jouer qui permettront d’embrasser un large panel de la 
production. Seront présentées des œuvres d’Aleksi Briclot, de Magali Villeneuve, de Mitsuhiro 
Arita et plusieurs autres artistes.  Enfin, l’exposition présentera des trésors comme par exemple : les 
« Nine powers » de Magic :The Gathering, dont le fameux Lotus noir, le puzzle du Millennium de 
Yu-Gi-Oh!, ou les 102 cartes de la première édition française de Pokémon. 

 
 

Exposition 
Du 14 décembre 2022 au 13 août 2023 
Musée Français de la Carte à Jouer à Issy-les-Moulineaux 
 
Visite presse le mercredi 14 décembre 2022 à 10h00  
Merci de confirmer votre venue par mail damien.trescartes@ville-issy.fr ou par téléphone au 01 41 23 82 56 



Autour de l’exposition 
 
Un programme d’animations est proposé autour de l’exposition avec notamment des ateliers, des 
conférences et master classes. Un podcast s’intéressera à l’histoire des Jeux de cartes à collectionner 
et reviendra sur différents aspects du sujet. Un catalogue est édité et disponible à la librairie du Musée. 
D’autres rendez-vous seront proposés au fur et à mesure de l’année. 
 
FANTÔMES SUR LA VILLE 
Atelier de dessin avec un mangaka suivi d’une déambulation de Yokaï et de Pokemon, du Temps des 
Cerises au Musée. RDV Temps des cerises - 90-98 Promenade du Verger, Fort Issy - 92130 Issy-les-
Moulineaux 
Samedi 14 janvier 2023, 14h-20h 
 
INTRODUCTION À L’HISTOIRE DES JEUX DE CARTES A COLLECTIONNER 
par Vincent Berry, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Sorbonne Paris 
Nord et membre de l’équipe de recherche « Loisirs, jeux et objets culturels de l’enfance » au sein du 
laboratoire EXPERICE 
Jeudi 19 janvier 2023, 18h30 (entrée libre) 
 
MASTER CLASS 
par Aleksi Briclot, illustrateur de Magic: l’assemblée (//aleksi.artstation.com/) 
suivie d’une visite de l’exposition renouvelée 
Samedi 1er avril 2023, 15h-18h (entrée libre) 
 
NUIT DES MUSÉES : ATTRAPEZ-LES TOUS ! 
Le Cosplay au sommet pour cette 19e édition de la Nuit européenne des musées autour des univers 
phares des Jeux de Cartes à Collectionner Magic, Pokemon et Yu-Gi-Oh! Jeux, défilé et plein des 
surprises au programme. 
Samedi 13 mai 2023, de 19h à Minuit (entrée libre) 
 
 
CATALOGUE MAGIC, POKEMON & CO., Gwenael Beuchet (dir.), coédition Editions de Tournon et 
Ville d’Issy-les-Moulineaux, 2022 ; 19 €. 
 
 
  



 À propos du Musée Français de la Carte à Jouer 
 

 
 
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 XVe 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. 
 
 
 
 

Musée français de la carte à jouer 
 
📍 16, rue Auguste Gervais – Issy-les-Moulineaux |                    Mairie d’Issy 
 
⏰ Du mercredi au vendredi : 11h – 17h | Samedi et dimanche : 14h – 18h 
 
🖥 www.museecarteajouer.com 
 

 @museefrancaiscarteajouer 
  

 

📞 01 41 23 83 60 
 
✉ musee@ville-issy.fr 
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