




 

Exposition 
du 31 mars au 11 novembre  

et du 24 novembre au 31 décembre 2012 
 
 
 
 
 

« Le monde extraordinaire 
des cartes à jouer » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée de la Communication en Alsace, Riquewihr. 



LA CARTE A JOUER ET SON HISTOIRE 
Les jeux de cartes sont appréciés depuis de nombreux siè-
cles dans toutes les cultures. Déjà, dans l’Europe du milieu du 
14ème siècle, ce phénomène existait (et il était même interdit 
dans certains lieux). Il faut remonter au 8ème siècle pour trouver 
les premières traces de ce divertissement, très populaire en 
Chine et en Inde. Et ces cartes ont traversé le temps, utilisées 
non seulement comme jeu de société, mais également  comme 
porteuses de billets doux, bons d’obligation, laissez-passer et 
même papier-monnaie… 

 
LA CARTE A JOUER DANS TOUS SES ETATS 
Il existe autant de types de jeux de cartes dans le monde que 
de règles de jeux différentes. Alors qu’en Europe, les cartes 
se présentent plus communément sous la forme rectangu-
laire, les Indiens jouent avec des cartes rondes. La matière 
des cartes varie également d’un endroit à l’autre : on peut 
trouver des jeux en cuir, en métal, en bois, en ivoire, en 
toile… Il en va de même pour les « couleurs » ou 
« enseignes » (cœur, carreau, pique et trèfle) qui peuvent 
prendre la forme d’objets usuels (coupes, deniers, épées et 
bâtons en Espagne et en Italie ; roses, grelots, glands et bou-
cliers en Allemagne)… 
 
 
 

LA CARTE A JOUER DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI 
Les jeux de cartes ont un statut à part dans l’univers des jeux 
de société et leur popularité grandit en profitant des modes. 
Des jeux de cartes spécifiques, tels le jeu de 7 familles ont per-
mis de donner un second souffle à ce divertissement. L’en-
gouement actuel du Poker prouve bien que les jeux de cartes 
ont encore de beaux jours devant eux. 
 

 
UNE EXPOSITION FRANCO-ALLEMANDE 
Cette exposition a été imaginée par le musée allemand de la 
carte à jouer (Deutsches Spielkartenmuseum) basé à Leinfel-
den-Echterdingen, dans le Bade-Wurtemberg. Cet établisse-
ment, ouvert depuis 1982, abrite la plus grande collection de 
cartes à jouer en Europe, avec 20000 jeux de toutes les épo-
ques, provenant du monde entier. 
Ainsi, le Musée de la Communication en Alsace tient à remercier 
l’équipe du Deutsches Spielkartenmuseum, et en particulier son 
conservateur,  
Madame Annette Köger, pour sa collaboration et sa disponibilité. 
 

 
A VOIR DANS CETTE EXPOSITION : ensemble de jeux de cartes (originaux et reproductions) de dif-
férentes époques et provenant des 5 continents, affiches, livres, objets publicitaires, tableaux expli-
catifs, matériel de fabrication d’une carte à jouer, costumes, projection du film d'animation "Hors-
Jeu" réalisé en 2011 par Elodie d'Ambrosio (musique de Romain Roch) dans le cadre de son pro-
jet de fin d'études à l'Ecole Emile Cohl de Lyon (http://elodiedambrosio.canalblog.com/
archives/2011/07/11/21590543.html)... 
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LE MUSÉE, C’EST AUSSI… 
 

 
UN RELAIS-POSTE,  
vente de timbres de collections, carnets, PAP 
régionaux... 
 
 
 
 
UN ESPACE DÉTENTE  
distributeurs de boissons froides/chaudes…. 
 
 
 
 
UNE BOUTIQUE SPECIALISÉE  
librairie, carterie, objets d'écriture, produits 
régionaux...  

 
 
 
UN CACHET GRAND FORMAT  
ILLUSTRÉ  
« Le monde extraordinaire des cartes à jouer » est apposé sur tout courrier 
en partance du musée. 
 
 
 

 

A VOIR EGALEMENT : 
 
Le Château des Comtes de Wurtemberg-Montbéliard 
(1540) : avant d’être un musée, ce bâtiment abritait l’école 
communale de Riquewihr de 1861 à 1970). Ainsi, tous les 
visiteurs peuvent se promener à loisir dans ce bijou de la 
Renaissance Rhénane qui a bercé des générations de Ri-
quewihriens. 
 
Il est à noter que 2012 marque le début de la restaura-
tion du château, qui s’effectuera en deux tranches : 
couverture et charpente d’une part ; maçonnerie et 
pierres de taille d’autre part. 
 
2 expositions permanentes : « La Poste aux Chevaux » : 
une collection unique en France de diligences et de mal-
les-poste grandeur nature, ainsi que tout ce qui se rap-
porte à la poste aux Chevaux (uniformes, plaques et bottes 
de postillon, relais de Poste miniature, enseignes de relais 

et livres de Poste...) et « 2000 ans d’histoire des postes et des télécommunications » : par-
cours retraçant 2000 ans d’histoire des postes et des télécommunications, de l’époque ro-
maine à nos jours, particulièrement en Alsace et en pays rhénan (Peintures, gravures, costu-
mes, scènes reconstituées, maquettes, appareils, dont certains en état de fonctionnement...) 

Diligence 1830 (Cliché : Jean-François Florès).  
Visuel haute définition sur demande à : jf@shpta.com. 

Boutique du musée (Cliché : Jean-François Florès).  
Visuel haute définition sur demande à : jf@shpta.com. 



ÉVÉNEMENTS 2012 

EXPOSITIONS PONCTUELLES (entrée libre) : 
 

MAI : « 13 femmes remarquables d’Alsace », partie 1 
JUIN: « 13 femmes remarquables d’Alsace », partie 2 
JUILLET : « Les Jeux Olympiques » 
Du 20/08 au 11/11 : « Les incorporés de force d’Alsace » 
Pendant les marchés de Noël : « Lettres au/du Père Noël » 

5 - 6 mai :  Bourse T.S.F. 

19 mai : NUIT DES MUSEES 
La période d’ouverture du musée est prolongée jusqu’à 23h00  

Visites guidées toutes les heures à partir de 18h00. 
ENTRÉE GRATUITE A PARTIR DE 17h30 

18 août :  
30ème anniversaire du Musée de la carte à jouer de Leinfelden-Echterdingen 

15-16 septembre :  
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Visites guidées thématiques samedi et dimanche à 11h00 et 15h30. 
TARIF UNIQUE : 1,00 € 

Du 24 novembre au 31 décembre :  
MARCHE DE NOËL DU MUSEE 

Prolongation de l'exposition « Le monde extraordinaire des cartes à jouer »  et boutique de 
Noël (produits artisanaux et régionaux). 

TARIF UNIQUE : 2,50 € 

 
INFOS PRATIQUES DATES ET HORAIRES 

 
Du 31 mars au 11 novembre, et du 24 novembre au 31 décembre 2012 

tous les jours de 10 heures à 17h30 (extensions en été). 
 

TARIFS 
Adultes : 4,50 € 
Enfants : 2,50 € 

Groupe d’adultes : 3,50 € 
Groupes scolaires : 2,00 € 

Forfait famille : 10,50 € 
Séniors, étudiants, personnes à mobilité réduite... : tarif réduit 

Actifs et retraités de La Poste et de France Télécom (sur justificatif) : gratuit 
 

Visite guidée - français, anglais, allemand (maximum 30 personnes) : supplément de 32,00 € 
(groupe supérieur à 30 personnes : nous contacter) 
NB : réduction de 10% à tout groupe annoncé un mois à l'avance. 

 

Le Musée adhère au Museumspass, à la carte Cézam, au Passeport Gourmand et aux Gîtes de France 
 
 

Site : www.shpta.com               Tél. 03 89 47 93 80            Fax 03 89 47 84 71          E-mail : musee@shpta.com 


