
Musée Français de la Carte à Jouer

Situé à 200 m du métro « Marie d’Issy » (ligne 12), le Musée de la Carte à Jouer est le seul 
établissement français consacré à la carte à jouer.

http://www.issy.com/musee

Cosplay Magic, Pokémon & Co, avec 
Manju Cosplay et MAGIC Monaco
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/cosplay-
magic-pokemon-and-co-avec-manju

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence en ligne : mini-série "Les 
merveilles du Musée"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-
merveilles-du-musee

Le Musée vous dévoile une œuvre de sa collection !

Mardi 22 décembre 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer

Conférence en ligne  : « Une heure, une 
œuvre », tableau La Vie de Victor Prouvé
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
numerique-une-heure-une-oeuvre-virtuelle

Redécouvrez La Vie, une oeuvre majeure de 
l’artiste Victor Prouvé qui surplombe l’escalier 
d’honneur de l’hôtel de ville et qui a été restaurée 
en 2019.

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer/

Exposition "Magic, Pokémon & Co"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
magic-pokemon-and-co

Les Jeux de Cartes à Collectionner (JCC) ont 30 
ans et leur succès est toujours immense. Le Musée 
Français de la Carte à Jouer donne à voir et à 
comprendre ce phénomène.

Samedi 13 mai, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Initiation aux Jeux de cartes à 
collectionner Magic, Pokémon et Yu-Gi-
Oh!
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/initiation-
aux-jeux-de-cartes-a-collectionner-magic-pokemon-et-yu-gi-oh

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Fresque Yu-Gi-Oh! & Co par le mangaka 
Serymaru
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/fresque-yu-
gi-oh-and-co-par-le-mangaka-serymaru

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Une heure, une œuvre : Juego de 
Cartas, de Max Aub (1964)
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/une-heure-
une-oeuvre-juego-de-cartas-de-max-aub

Gwenael Beuchet, attaché de conservation au 
Musée français de la carte à jouer, présente ce 
livre-jeu inclassable et fascinant, qui parle d'exil et 
d'identités multiples.

Jeudi 11 mai, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!... Les Jeux 
de cartes à collectionner entre passion 
du jeu et business
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/magic-
pokemon-yu-gi-oh-les-jeux-de-cartes-a-collectionner-entre-
passion-du-jeu-et-business

De la pratique du jeu, qui touche des millions de 
joueurs, aux ventes aux enchères, les Jeux de 
cartes à collectionner (Magic, Pokémon, Yu-Gi-
Oh!...) sont devenus un véritable phénomène de 
société.

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

Concert du printemps
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-du-
printemps-7750076

Un concert qui mêle harpe et saxophone.

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

MASTERCLASS D'ALEKSI BRICLOT, 
ARTISTE DE MAGIC: THE GATHERING
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/masterclass-
daleksi-briclot-artiste-de-magic-the-gathering

Le succès de Magic est dû à son système de jeu 
mais pas seulement. Venez découvrir les coulisses 
de la création des cartes Magic avec un artiste de 
renommée mondiale.

Samedi 1 avril, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Printemps de la Sculpture : découvrez la 
collection du Musée à l'occasion d'un 
parcours vélo entre Issy et Sèvres
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/printemps-
de-la-sculpture-decouvrez-la-collection-du-musee-a-loccasion-
dun-parcours-velo-entre-issy-et-sevres

Au départ du Musée, vous êtes invité à sillonner le 
territoire à vélo pour partir à la rencontre d’œuvres, 
du territoire des Hauts-de-Seine.

25 et 26 mars

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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search_query=sculpture

Concert lyrique
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-
lyrique-1551307

VociHARMONIE, groupe lyrique parisien, vous 
présente un concert hors du commun sous la 
direction de Daniel Gàlvez-Vallejo, ténor de l’Opéra 
de Paris.

Dimanche 19 mars, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Musée Français de la Carte à Jouer

Les Amis d'Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-amis-d-
antonio-le-magicien_931

Un spectacle de magie pour les grands et les petits !

9 septembre 2018 - 19 mars 2023

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite magique
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
magique

Découvrez les collections du Musée dans une visite 
agrémentée de tours de magie !

21 décembre 2019 - 11 mars 2023, les samedis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Venez fêter le nouvel an japonais au 
Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/venez-feter-
le-nouvel-an-japonais-au-musee-

Pour sa 6e édition au Musée, Paris Karuta, 
évènement désormais installé auprès de la 
communauté japonaise et ouvert à tous, installe 
son tatami à Issy.

Dimanche 5 mars, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Répétition ouverte au public : 
un chansonnier de la Renaissance 
française
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-
repetition-ouverte-au-public-un-chansonnier-de-la-renaissance-
francaise

The Flying Fishes, sous la direction de Lewis 
Hammond

Samedi 4 mars, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

https://my.weezevent.com/un-chansonnier-de-la-
renaissance-francaise

Pass culture : Rencontre avec Gwenaël 
Beuchet, attaché de conservation autour 
de l'exposition Magic, Pokemon and Co
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/pass-culture-
rencontre-avec-gwenael-beuchet-attache-de-conservation-
autour-de-lexposition-magic-pokemon-and-co

Les métiers du musée vous intéressent ? Venez 
échanger avec le commissaire de l'exposition 
Pokemon au Musée !

Lundi 23 janvier, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

CONFERENCE REPORTEE : 
introduction à l'histoire des jeux de 
cartes à collectionner par Vincent Berry
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
reportee-introduction-a-lhistoire-des-jeux-de-cartes-a-
collectionner-par-vincent-berry

Retour sur l'histoire des cartes à jouer

Jeudi 19 janvier, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

REPORTE - Introduction à l’histoire des 
jeux de cartes à collectionner, par 
Vincent Berry
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/introduction-
a-lhistoire-des-jeux-de-cartes-a-collectionner-par-vincent-berry

En 30 ans, les Jeux de Cartes à Collectionner 
(Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! et bien d'autres) ont 
ouverts de nouveaux horizons artistiques et 
ludiques, et sont devenus un véritable phénomène 
de société.

Jeudi 19 janvier, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Fantômes sur la ville !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/fantomes-
sur-la-ville-

Déambulations de Pokémons et de Yokai du 
Temps des Cerises jusqu'au Musée Français de la 
Carte à Jouer !

Samedi 14 janvier, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/487505270387
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Musée Français de la Carte à Jouer

3e Festival de la magie au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/3e-festival-
de-la-magie-au-musee

Venez déguisé au Musée Français de la Carte à 
jouer à la rencontre des magiciens du musée à 
l’occasion d’une journée de frissons et 
d’émerveillement.

Dimanche 30 octobre 2022, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Participez au concours de magie !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/participez-
au-concours-de-magie-

Cette année encore, le Musée débusque de jeunes 
talents de magiciens à l'occasion de son festival le 
30 octobre prochain.

7 - 28 octobre 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition des artistes des Arches au 
Musée : Regardez voir !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
des-artistes-des-arches-au-musee-regardez-voir-

A l'occasion des 20 ans de l'association, venez 
découvrir sa nouvelle exposition au Musée.

14 septembre - 27 octobre 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Concert d'Automne du Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-
dautomne-du-musee

Piano à quatre mains, avec Jennifer Fichet et Boris 
de Larochelambert

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Venez déjeuner à la terrasse du Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/venez-
dejeuner-a-la-terrasse-du-musee-

Le retour des beaux jours sonne celui du restaurant 
du Musée !

18 mai - 29 septembre 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Vernissage de l'exposition Regardez 
voir !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-lexposition-regardez-voir-

Les artistes des Arches présentent leur nouvelle 
exposition à l'occasion des 20 ans de l'association.

Mercredi 21 septembre 2022, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Rencontre avec les artistes des Arches
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/rencontre-
avec-les-artistes-des-arches

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 
artistes des Arches viennent à vous.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Pass culture : découverte de 
l'exposition des Arches, Regardez voir !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/pass-culture-
decouverte-de-lexposition-des-arches-regardez-voir-

Pour tous les bénéficiaires du Pass culture : 
profitez d'une rencontre privilégiée avec le 
Président de l'Association Les Arches et d'une 
visite de l'exposition.

Mercredi 14 septembre 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Musée Français de la Carte à Jouer

Marché des Arts et Journées Ateliers 
portes ouvertes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/marche-des-
arts-et-journees-ateliers-portes

Une trentaine d’artistes vous attendent, au Marché 
des Arts du Musée de la Carte à Jouer, ou dans 
leur atelier même.

10 et 11 septembre 2022

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

Pass culture : profitez d'une rencontre 
avec les artistes de la ville !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/pass-culture-
profitez-dune-rencontre-avec-les-artistes-de-la-ville-

Les artistes de la ville s'exposent au musée. Venez 
échanger avec eux.

Samedi 10 septembre 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Participez à l'escape game du musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/participez-a-
lescape-game-du-musee-

Il faut éviter que la Bataille des Cartes se 
déclenche ! Serez-vous à la hauteur ?

3 - 14 août 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

EXPOSITION GERARD MATHIEU
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
gerard-mathieu

Gérard Mathieu a illustré de nombreux jeux de 
société. Venez les découvrir.

29 juin - 13 août 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Victor Prouvé : le maître de l'art 
nouveau à Issy
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/victor-
prouve-le-maitre-de-lart-nouveau-a-issy

Figure majeure de l’Art nouveau, Victor Prouvé 
participe pleinement au renouveau des arts 
décoratifs au tournant du XXe s.

11 mai - 13 août 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Victor Prouvé et le textile 
Art nouveau
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
victor-prouve-et-le-textile-art-nouveau

Claire Berthommier, musée de l’Ecole de Nancy.

Mardi 12 juillet 2022, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Concert par le Quatuor Musicordes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-par-
le-quatuor-musicordes

Au programme : Bizet, Faure, Offenbach, Saint-
Saëns, Ravel

Dimanche 3 juillet 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

LUDISSYME
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/
ludissyme-8419980

Durant ce week-end le Musée et la Ludothèque 
mettent à l’honneur le jeu de société : de sa 
création à son édition, avec beaucoup de jeux, des 
auteurs et de la bonne humeur !

25 et 26 juin 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Musée Français de la Carte à Jouer

CONFERENCE LUDIQUE ET 
INTERACTIVE DE THEO RIVIERE
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
ludique-et-interactive-de-theo-riviere

Le jeu de société, de l’idée à la table de jeu.

Samedi 25 juin 2022, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Concert  de l'Orchestre Philharmonique 
du COGE
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
lorchestre-philharmonique-du-coge

Chausson, Poulenc, Bizet...

17 et 18 juin 2022

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cours d'histoire de l'art
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/cours-
dhistoire-de-lart-3734181

Première année d'un nouveau cycle de 3 ans, 
cours proposés par Eric Parmentier, Historien de 
l'Art, diplômé de l'Ecole du Louvre.

20 avril - 25 mai 2022, les mercredis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : une heure une oeuvre : 
Autour de quelques peintures de Jean-
Constant Pape
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
une-heure-une-euvre-autour-de-quelques-peintures-de-jean-
constant-pape

Paysagiste de l'Ile-de-France (1865-1920), retour 
sur la carrière de ce peintre.

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

Les quatre saisons, en jeux, en musique 
et en dégustation
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-quatre-
saisons-en-jeux-en-musique-et-en-degustation

A l'occasion de l'exposition "Victor Prouvé, le 
maître de l’Art Nouveau à Issy", le Musée célèbre 
la vie, le passage du temps et des saisons.

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage :  exposition Victor Prouvé, 
maître de l'art nouveau
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
exposition-victor-prouve-maitre-de-lart-nouveau

Venez découvrir la nouvelle exposition autour de 
Victor Prouvé !

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vernissage-victor-
prouve-maitre-de-lart-nouveau-332596724757

Concert de printemps
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
printemps-5603591

Venez profiter d'un concert au Musée !

Dimanche 17 avril 2022, 15h00

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

Exposition : Tarots enluminés : chefs-
d'oeuvre de la Renaissance italienne
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
tarots-enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-italienne

Découvrez l'exposition événement du musée.

15 décembre 2021 - 13 mars 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Musée Français de la Carte à Jouer

Journée d’étude : Tarots enluminés, 
Chefs d'œuvre de la Renaissance 
italienne
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/journee-
detude-tarots-enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-
italienne

Cette journée d'étude est l’occasion de porter un 
regard neuf, appuyé sur le savoir le plus à jour des 
historiens de l’art, sur ces chefs-d'oeuvre de la 
Renaissance que sont les tarots enluminés..

Vendredi 11 mars 2022, 09h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Karuta 2022 au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/karuta-2022-
au-musee

Venez à la rencontre de la culture japonaise au 
Musée.

Dimanche 6 mars 2022, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Théâtre : Les Tarots ou l’énigme 
humaine
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/theatre-les-
tarots-ou-lenigme-humaine

Une pièce autour de la Renaissance

19 décembre 2021 - 27 février 2022, les dimanches

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Le tarot dans tous ses états
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
le-tarot-dans-tous-ses-etats

Par Thierry Depaulis, spécialiste reconnu de 
l'histoire du tarot, commissaire scientifique de 
l'exposition Tarots enluminés.

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

EVENEMENT ANNULE Concert du 
nouvel an au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-du-
nouvel-an-au-musee-394523

Commencez l'année en musique.

Samedi 1 janvier 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : vernissage : Tarots 
enluminés, chefs-d'oeuvre de la 
Renaissance italienne
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
vernissage-tarots-enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-
italienne

Venez découvrir l'exposition du Musée à l'occasion 
du vernissage.

Vendredi 17 décembre 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : découvrez l'oeuvre 
Icare !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-decouvrez-loeuvre-icare-

L'installation du Duo Parhélie «Icare» Verre et art 
numérique vous attend sur la place de l'Hôtel de 
Ville pendant la durée de l'exposition.

15 septembre - 7 novembre 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Biennale d'Issy : Chimères artistiques, 
figurer le cosmos
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-chimeres-artistiques-figurer-le-cosmos

Cette édition explorera cette fois la notion du 
cosmos à travers le regard d’artistes contemporains.

15 septembre - 7 novembre 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Halloween s’installe au Musée avec le 
Festival de Magie
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/halloween-
sinstalle-au-musee-avec-le-festival-de-magie

Dimanche 31 octobre, la deuxième édition du 
Festival de Magie, qui verra la présence entre 
autres d’Antonio le Magicien et Bernard Bilis, sera 
rythmée par trois grands moments de magie.

Dimanche 31 octobre 2021, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Biennale d'Issy : performance hip hop
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-performance-hip-hop

Découvrez la vision du thème de la Biennale par la 
compagnie isséenne Flies !

Dimanche 24 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « De la télévision couleur à 
l’art vidéo… Jean-Christophe Averty »
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
de-la-television-couleur-a-lart-video-jean-christophe-averty

Historim vous convie à une conférence sur les 
médias au Musée.

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Biennale d'Issy : performance de 
l'artiste Fabien Verschaere
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-performance-de-lartiste-fabien-verschaere

Assistez à la réalisation d'une oeuvre d'art en direct

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival de magie : appel à candidature !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/festival-de-
magie-appel-a-candidature-

Participez au concours jeunes talents !

27 septembre - 19 octobre 2021

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

A la rencontre des châteaux d'autrefois : 
visite guidée du château des Conti
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/a-la-
rencontre-des-chateaux-dautrefois-visite-guidee-du-chateau-
des-conti

Six musées franciliens évoquant un château du 
Grand Siècle s’associent le temps d’un week-end 
riche en événements pour faire la lumière sur 
l’histoire de ces lieux disparus.

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

A la rencontre des châteaux d'autrefois : 
concert d'automne
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/a-la-
rencontre-des-chateaux-dautrefois-

Six musées franciliens évoquant un château du 
Grand Siècle s’associent le temps d’un week-end 
riche en événements pour faire la lumière sur 
l’histoire de ces lieux disparus.

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

A la rencontre des châteaux d'autrefois : 
Atelier
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/a-la-
rencontre-des-chateaux-dautrefois-atelier

Six musées franciliens évoquant un château du 
Grand Siècle s’associent le temps d’un week-end 
riche en événements pour faire la lumière sur 
l’histoire de ces lieux disparus.

Samedi 9 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Musée Français de la Carte à Jouer

Biennale d'Issy : visite guidée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-visite-guidee

Chantal Mennesson, Commissaire d’exposition, et 
Joël Brisse, vous proposent une visite guidée de 
l'exposition.

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée gratuite des collections du 
Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-gratuite-des-collections-du-musee

Découvrez les collections du Musée !

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Profitez du restaurant sur la terrasse du 
Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/profitez-du-
restaurant-sur-la-terrasse-du-musee-

Venez déguster les plats du traiteur isséen Les 
Foodelles qui vous propose leur restaurant 
éphémère Les Dames de Cœur sur la terrasse du 
Musée

26 mai - 29 septembre 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.lesfoodelles.com/lesdamesdecoeur

Biennale d'Issy : vernissage
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-vernissage

Venez découvrir la nouvelle Biennale d'Issy au 
Musée !

Mercredi 22 septembre 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : l'année terrible - regards 
croisés
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
lannee-terrible-regards-croises

L'exposition du Musée consacrée à l'année terrible 
1870-1871.

26 mai - 14 août 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Le Joker, un fou au pays 
des cartes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
le-joker-un-fou-au-pays-des-cartes-9474749

Le Musée Français de la Carte à Jouer propose de 
vous faire découvrir dans une nouvelle exposition.

19 mai - 14 août 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

LUDISSYME au Musée Français de la 
Carte à Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/
ludissyme-7686306

Bienvenue à Ludissyme, un événement dédié au 
meilleur de la création ludique proposé par le 
Musée Français de la Carte à Jouer et les Espaces 
Ludiques Isséens !

3 et 4 juillet 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

QU'EST-CE QU'UN BON JEU DE 
SOCIETE ? Table ronde animée par 
Philippe des Pallières
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/quest-ce-
quun-bon-jeu-de-societe

Quels sont les éléments qui font d'un jeu un bon 
jeu ? Quelle est l'importance du thème ? Du 
graphisme ? Du matériel et bien sûr de la 
mécanique du jeu ? Venez en débattre avec 
Philippe des Pallières!

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Conférence : Le Joker, un fou au pays 
des cartes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
le-joker-un-fou-au-pays-des-cartes

Conférence de Pierre Serna, historien et 
collectionneur de jokers

Jeudi 24 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Le Jeu des Fous !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/spectacle-le-
jeu-des-fous-

Dans le cadre de l'exposition Joker, un spectacle à 
ne pas manquer !

Lundi 21 juin 2021, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Bivouac du 12e de ligne de l'association 
ardennaise napoléonienne (ANN)
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/bivouac-
du-12e-de-ligne-de-lassociation-ardennaise-napoleonienne-ann

A découvrir au Musée !

Samedi 19 juin 2021, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cours d'histoire de l'art au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/cours-
dhistoire-de-lart_66313

Des cours d'histoire générale de l'art proposés par 
Eric Parmentier, historien de l'art.

24 juin 2020 - 16 juin 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition : L'année 
terrible - regards croisés
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-lexposition-lannee-terrible-regards-croises

L'exposition du Musée consacrée à l'année terrible 
1870-1871.

Vendredi 11 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « Une illustration du siège 
de Paris, la suite Binant
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
une-illustration-du-siege-de-paris-la-suite-binant

par Sylvie Gonzalez, Conservateur honoraire.

Jeudi 10 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « Issy au cœur de l’année 
terrible »
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
issy-au-coeur-de-lannee-terrible

par Florian Goutagneux

Jeudi 3 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Merveille du Musée : le jeu de David
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/merveille-du-
musee-le-jeu-de-david

Ce cinquième épisode des « Merveilles du musée » 
est consacré au premier jeu officiel français conçu 
par le grand peintre David.

Mercredi 5 mai 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Merveille du Musée : Celle qui fut la 
Belle Heaulmière d'Auguste Rodin
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/merveille-du-
musee-celle-qui-fut-la-belle-heaulmiere-dauguste-rodin

Dans le cadre du Printemps de la Sculpture, retour 
sur la Belle Haulmière, une sculpture de Rodin qui 
fait partie des collections du Musée.

Dimanche 28 mars 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Merveilles du Musée » : un tarot 
exceptionnel d’époque révolutionnaire
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-
merveilles-du-musee-un-tarot-exceptionnel-depoque-
revolutionnaire

Le Musée vous invite tous les mois à découvrir ou 
redécouvrir sur sa page Facebook, quelques chefs-
d’œuvre des collections

Mercredi 17 mars 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Assistez en ligne au concert du Nouvel 
an du Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
nouvel-an-du-musee

Le Musée en partenariat avec le Conservatoire

Vendredi 1 janvier 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer/

La Nuit européenne des musées sera 
numérique
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/tarots-et-
merveilles-art-jeux-et-degustations

La traditionnelle Nuit européenne des musées ne 
pouvant se tenir en raison du confinement ce 
samedi 14 novembre, la 16e édition sera 
entièrement numérique.

Samedi 14 novembre 2020, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer/

Conférence du Musée en ligne : "Une 
heure, une oeuvre : Arcane 17 d’André 
Breton"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/une-heure-
une-oeuvre-arcane-17-dandre-breton_453418

Conférence par Gwenaël Beuchet.

Vendredi 13 novembre 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer

Exposition des artistes des Arches : 
"Chaosmose" jusqu'au 30 octobre
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
des-artistes-des-arches-chaosmose

Les artistes des Arches vous attendent au Musée !

16 septembre - 30 octobre 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival de magie au Musée de la Carte 
à Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/journee-de-
la-magie

Concours de jeunes talents, déguisement, stands 
de magie et spectacle avec Antonio... Un 
programme magique rempli de surprises !

Dimanche 25 octobre 2020, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : "Albert Dubout dessine les 
Français" au Musée jusqu'à dimanche
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/le-
dessinateur-albert-dubout-sinstalle-au-musee-pour-lete

Découvrez l’un des plus célèbres dessinateurs de 
la France du XXe siècle, Albert Dubout 
(1905-1976), surnommé « le Fou dessinant ».

2 septembre - 18 octobre 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Piano : concert de l’Automne au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
lautomne_822605

Récital de Piano, avec Boris de Larochelambert.

Dimanche 18 octobre 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chaosmose : Atelier de tissage
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/chaosmose-
atelier-de-tissage

Dans le cadre de l'exposition Chaosmose, l'artiste 
Jaekyoo Chong vous propose un atelier de tissage.

24 septembre et 15 octobre 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Chaosmose : Finissage en 
présence des artistes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
chaosmose-finissage-en-presence-des-artistes

Les artistes viennent vous présenter les oeuvres 
qu'ils ont réalisées.

Samedi 10 octobre 2020, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Art contemporain. Exposition 
"Chaosmose" Acte IV au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/chaosmose-
acte-4-la-grandeur-et-la-decadence

Un dernier acte avec des ateliers et des 
performances.

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chaosmose Acte III : l'imprévisible et 
l'inéluctable
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/chaosmose-
acte-3-limprevisible-et-lineluctable

Musique, peinture et sculpture vous attendent pour 
ce troisième acte.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Art contemporain, expo Chaosmose, 
acte II : "L'attente et la surprise"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/chaosmose-
acte-ii-lattente-et-la-surprise

Pour ce deuxième acte, ateliers et performances 
vous attendent autour de la notion d'attente et de 
surprise...

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chaosmose : Acte 1 : L'ordre et la 
démesure
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/chaosmose-
acte-1-lordre-et-la-demesure

Venez rencontrer 4 artistes pour des ateliers et des 
performances.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

En famille ou entre ami.e.s : mesurez-
vous à l'escape game du Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/mesurez-
vous-a-lescape-game-du-musee_836554

Une enquête pleine d’énigmes à résoudre par les 
enfants et les familles au cœur des collections du 
Musée.

19 mai 2019 - 13 août 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Visites guidées de l'exposition "Albert 
Dubout dessine les Français"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-de-lexposition-albert-dubout

Découvrez l'exposition à la lumière des explications 
de son petit-fils, Didier Dubout !

11 juillet - 9 août 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de dessin autour de l’exposition 
Albert Dubout
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/atelier-de-
dessin-autour-de-lexposition-albert-dubout

A partir de 7 ans

8 - 18 juillet 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert de musique baroque au Musée 
ce samedi
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
musique-baroque_276560

Pour fêter l'été, venez vous laisser porter par la 
musique !

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Magick Tarock : une enquête dans 
l'exposition Cartomancie !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/magick-
tarock

La cartomancie, le rock'n roll. John Lennon, les 
mystères occultes du tarot. Aucun rapport ? 
Vraiment ? Oubliez vos certitudes.

31 mai et 7 juin 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ. Les cartes à jouer : un support 
pour la voyance ?
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-cartes-a-
jouer-un-support-pour-la-voyance

par Nicole Edelman.

Jeudi 7 mai 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Une heure, une oeuvre : Arcane 17 
d’André Breton. REPORT AU MERCREDI 
3 JUIN 2020
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/une-heure-
une-oeuvre-arcane-17-dandre-breton

par Gwenael Beuchet

Jeudi 30 avril 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps de la Sculpture : conférence 
en ligne sur le patrimoine isséen, par 
Florian Goutagneux
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
monuments-aux-grands-hommes-et-autres-sculptures-
commemoratives-isseennes-reflet-dune-identite-locale-riche-et-
reaffirmee

Vous pouvez retrouver la conférence en ligne sur la 
page Facebook du Musée.

Dimanche 26 avril 2020, 15h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
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events/605974540011498/

EVENEMENT ANNULE : Contes des 
arcanes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/contes-des-
arcanes

Une carte est tirée ? Une histoire est révélée. Parmi 
vingt-deux contes incroyables, lequel aurez-vous? 
Celui du Diable, de l’Amoureux ou de la Lune... ?

Dimanche 19 avril 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Papus et Oswald Wirth : la Belle Époque 
de l’occultisme.
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/papus-et-
oswald-wirth-la-belle-epoque-de-loccultisme

VIDEO-CONFERENCE EN LIGNE A PARTIR DU 
JEUDI 2 AVRIL A 18h30, SUR LA PAGE 
FACEBOOK DU MUSEE (lien ci-dessous), par 
Marie-Sophie André, artiste et autrice de "Papus, 
biographie" avec Christophe Beaufils

Jeudi 2 avril 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://fr-fr.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/

Madame Benkrim, voyance amoureuse
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/madame-
benkrim-voyance-amoureuse

Entrez dans l'univers d'une voyante drôle et 
attachante, pour une consultation qui résoudra, 
avec humour et tendresse, les peines de coeur de 
ses clients ou bien les vôtres !

Dimanche 15 mars 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Chine, une grande puissance du XXe 
siècle ?
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/la-chine-une-
grande-puissance-du-xxe-siecle

Par Pierre Grosser, agrégé et docteur en histoire, 
détaché à Sciences Po Paris

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Chine au XIXe siècle : laboratoire des 
impérialismes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/la-chine-au-
xixe-siecle-laboratoire-des-imperialismes

Par Pierre Singaravélou, Professeur d’histoire 
contemporaine à King’s College London et à Paris 
1.

Vendredi 6 mars 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Etteilla et les débuts de la 
cartomancie professionnelle
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
etteilla-et-les-debuts-de-la-cartomancie-professionnelle

Par Thierry Depaulis

Jeudi 30 janvier 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soria dans « La Bonne aventure »
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/soria-dans-
la-bonne-aventure

Entrez dans l'univers mystérieux de Madame Soria, 
une diseuse de bonne aventure surprenante dotée 
de pouvoirs magiques époustouflants !

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence Historim : "Maurice 
Berteaux, un financier en robe de 
Chambre"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
maurice-berteaux-un-financier-en-robe-de-chambre

Fabrice Moullé-Berteaux, son arrière arrière petit-
fils, revient sur la vie de Maurice Berteaux, ministre 
de la Guerre, mort accidentellement à Issy-les-
Moulineaux en 1911.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Venez fêter le nouvel an japonais au 
Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/nouvel-an-
japonais-au-musee_671

Une journée 100% japonaise au Musée !

Dimanche 12 janvier 2020, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Assistez au concert du nouvel An au 
Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-du-
nouvel-an-au-musee_436621

Venez fêter la nouvelle année en musique au 
Musée, le 1er janvier !

Mercredi 1 janvier 2020, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Museomix au Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/museomix-
au-musee

Le Musée accueillera un Muséomix en son sein 
pour l’édition 2019.

Dimanche 10 novembre 2019, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dernier jour ! Biennale d'Issy 2019 au 
Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-portraits-contemporains-selfies-de-lame

61 artistes investissent toute la Ville d'Issy.

11 septembre - 7 novembre 2019

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Célébrez Halloween au Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/halloween-
au-musee_381371

Citrouilles, toiles d'araignée en magie !

Dimanche 27 octobre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert de l'automne
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
lautomne

Laissez-vous charmer par les élèves du 
conservatoire qui vous proposent un concert de 
Jazz !

Dimanche 20 octobre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : Conférence par Itzhak 
Goldberg
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-d-
issy-conference-par-itzhak-goldberg

" Le visage qui s’efface "

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais Issy-les-Moulineaux

Profitez d'un restaurant coréen sur la 
terrasse du Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/profitez-dun-
restaurant-coreen-sur-la-terrasse-du-musee

La Corée vient à vous au Musée ! Venez déguster 
les plats de K-Banh pour un verre, un déjeuner en 
semaine ou un brunch le week-end.

15 mai - 29 septembre 2019

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journées du Patrimoine 2019 : 
patrimoine des arts et divertissements
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/journees-du-
patrimoine-2019-patrimoine-des-arts-et-divertissements

Arènes, cirques, théâtres, opéras, salles de 
cinéma, salles des fêtes et équipements sportifs, 
patrimoine lié aux carnavals et aux grands fêtes 
populaires, jouets et jeux seront mis à l’honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

page 15 2023/5/23 15:27 UTC

https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-du-nouvel-an-au-musee_436621
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-du-nouvel-an-au-musee_436621
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/museomix-au-musee
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/museomix-au-musee
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-dissy-portraits-contemporains-selfies-de-lame
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-dissy-portraits-contemporains-selfies-de-lame
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/halloween-au-musee_381371
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/halloween-au-musee_381371
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-lautomne
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-lautomne
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-d-issy-conference-par-itzhak-goldberg
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-d-issy-conference-par-itzhak-goldberg
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/profitez-dun-restaurant-coreen-sur-la-terrasse-du-musee
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/profitez-dun-restaurant-coreen-sur-la-terrasse-du-musee
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/journees-du-patrimoine-2019-patrimoine-des-arts-et-divertissements
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/journees-du-patrimoine-2019-patrimoine-des-arts-et-divertissements


Musée Français de la Carte à Jouer

Biennale d’Issy : exposition «Portraits 
contemporains : selfies de l’âme ? »
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-exposition-portraits-contemporains-selfies-de-lame-au-
musee-francais-de-la-carte-a-jouer

La Biennale d'Issy est une manifestation d'art 
contemporain renouvelée en 1995. Elle s'inscrit au 
cœur d'une politique de culture contemporaine, 
soutenue et encouragée par le Maire de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'éveil à l'enluminure, autour de 
la carte à jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/atelier-
deveil-a-lenluminure-autour-de-la-carte-a-jouer-par-le-centre-
international-des-traditions-de-limage-de-lumiere

Atelier d'éveil à l'enluminure, autour de la carte à 
jouer, par le Centre International des Traditions de 
l’Image de Lumière.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation musicale avec Aurélien Noël 
à l’accordéon et Mathieu Sempere au 
chant : les poèmes de Victor Hugo en 
musique.
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/animation-
musicale-avec-aurelien-noel-a-laccordeon-et-mathieu-sempere-
au-chant-les-poemes-de-victor-hugo-en-musique

Nombreux sont les interprètes et les musiciens qui 
ont mis les poèmes de Victor Hugo en musique...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence du professeur Jean-Marc 
Hovasse : La rencontre de Victor Hugo 
et d’Adèle Foucher, l’été 1819 à Issy.
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
du-professeur-jean-marc-hovasse-la-rencontre-de-victor-hugo-
et-dadele-foucher-lete-1819-a-issy

Cet été 1819, Victor Hugo fait plusieurs fois la route 
à pied de Paris à Issy. Dans une lettre à Adèle en 
avril 1820, il écrit : « C’est le 26 avril 1819 que je 
t’avouai que je t’aimais…"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Remise des prix et lecture de leurs 
poèmes par les lauréats du concours 
poétique Adèle & Victor.
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/remise-des-
prix-et-lecture-de-leurs-poemes-par-les-laureats-du-concours-
poetique-adele-and-victor

Ce concours de poésie pour petits et grands 
amoureux a été organisé en hommage à Adèle 
Foucher et Victor Hugo, qui vécurent les débuts de 
leurs amours à Issy-les- Moulineaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de la Biennale avec 
l’artiste Joël Brisse et Chantal 
Mennesson
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-de-la-biennale-avec-lartiste-joel-brisse-et-chantal-
mennesson-au-musee-francais-de-la-carte-a-jouer

La Biennale d'Issy est une manifestation d'art 
contemporain renouvelée en 1995. Elle s'inscrit au 
cœur d'une politique de culture contemporaine 
soutenue par la Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : faites-vous tirer le 
portrait par l'artiste Loïc Jugue !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-faites-vous-tirer-le-portrait-par-lartiste-loic-jugue

Dans le cadre de l'exposition "Portraits 
contemporains: selfies de l'âme ?", Loïc Jugue 
vous propose une animation autour de son oeuvre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy 2019: visite guidée de 
l'exposition Portraits contemporains : 
selfies de l'âme ?
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-
dissy-2019-visite-de-lexposition-portraits-contemporains-selfies-
de-lame

L'artiste Joël Brisse et Chantal Mennesson, 
commissaire de l'exposition, vous présentent les 
oeuvres exposées au Musée.

Dimanche 15 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Biennale d'Issy : vernissage
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-d-
issy-vernissage

La 13e Biennale d'Issy ouvre ses portes !

Vendredi 13 septembre 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais Issy-les-Moulineaux

Exposition : Fabuleuses cartes à jouer 
dans les collections de la BnF
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
fabuleuses-cartes-a-jouer-xve-xxe-siecle-dans-les-collections-
de-la-bnf

Venez découvrir une sélection de pièces issues de 
la collection de cartes exceptionnelle du 
département des estampes et de la photographie 
de la Bibliothèque nationale de France au Musée.

15 mai - 14 août 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : De Bossuet à St-Exupéry, 
legs du collectionneur Daniel Savary au 
Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/manuscrits-
de-bossuet-a-st-exupery-legs-du-collectionneur-daniel-savary

Le Musée présente une sélection d’une 
quarantaine de lettres et manuscrits autographes 
ainsi que quelques œuvres d’art, léguées à la Ville 
par un généreux Isséen.

11 juillet - 14 août 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : les manuscrits, histoire 
d'une passion
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
les-manuscrits-histoire-dune-passion

Par Thomas Vincent, marchand et expert.

Jeudi 18 juillet 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition | "De 
Bossuet à St-Exupéry : legs du 
collectionneur Daniel Savary"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-lexposition-legs-du-collectionneur-daniel-savary

Le Musée présente une sélection d’une 
quarantaine de lettres et manuscrits autographes 
ainsi que quelques œuvres d’art, léguées à la Ville 
par un généreux Isséen.

Jeudi 11 juillet 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Derniers jours ! Expo : "Paysages 
d’architecture : une promenade à Issy 
par Raymond Depardon"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
paysages-d-architecture-une-promenade-a-issy-par-raymond-
depardon

Une quarantaine de photos de Raymond Depardon 
sera exposée au Musée d’Issy-les-Moulineaux et 
offrira un panorama significatif de l’évolution 
urbaine et de l’innovation architecturale à Issy.

9 mai - 30 juin 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nuit des Musées : exposition
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/nuit-des-
musees-exposition

Découvrez le travail des collégiens sur Dubuffet !

Samedi 18 mai 2019, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nuit des Musées | Dans le salon de 
Victor Hugo : jeux, musique… & 
dégustations
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/nuit-des-
musees-dans-le-salon-de-victor-hugo-jeux-musique-et-
degustations

200 ans après la rencontre à Issy de Victor Hugo et 
Adèle Foucher, le musée met à l’honneur le grand 
homme à l’occasion de sa Nuit des Musées

Samedi 18 mai 2019, 20h00, 21h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Vernissage de l'exposition "Fabuleuses 
cartes à jouer" au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-lexposition-fabuleuses-cartes-a-jouer-au-musee

Ne manquez pas l'ouverture de l'exposition !

Mardi 14 mai 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mesurez-vous à l'escape game du 
Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/mesurez-
vous-a-lescape-game-du-musee

Une enquête pleine d’énigmes à résoudre par les 
enfants et les familles au cœur des collections du 
Musée.

24 avril - 5 mai 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sorties de guerre dans les Balkans, par 
Yves Tomic, historien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/sorties-de-
guerre-dans-les-balkans-par-yves-tomic-historien

Dans le cadre du cycle de conférences "Sortir de la 
guerre ?", Yves Tomic mettra en lumière les 
traumatismes, les enjeux mémoriels et politiques 
qui perdurent depuis la fin des guerres de 
yougoslavie.

Jeudi 18 avril 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Tentez l'escape game du Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/tentez-
lescape-game-du-musee

Une enquête pleine d’énigmes à résoudre par les 
enfants et les familles au cœur des collections du 
Musée.

Dimanche 14 avril 2019, 14h15, 15h45

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les mémoires dangereuses : de 
l'Algérie coloniale à la France 
d'aujourd'hui, par Benjamin Stora, 
professeur des Universités
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-
memoires-dangereuses-de-l-algerie-coloniale-a-la-france-d-
aujourd-hui-par-benjamin-stora-professeur-des-universites

Dans le cadre du cycle de conférences "Sortir de la 
guerre ?", Benjamin Stora mettra en lumière les 
traumatismes, les enjeux mémoriels et politiques 
qui perdurent depuis la fin de la guerre d'Algérie.

Jeudi 4 avril 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps de la sculpture : atelier pour 
les adultes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/printemps-
de-la-sculpture-atelier-pour-les-adultes

Découvrez les sculptures du fonds du Musée et 
participez à une conférence et des ateliers.

Dimanche 31 mars 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps de la sculpture : des 
parcours imaginés pour découvrir les 
trésors de la sculpture des Hauts-de-
Seine
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/printemps-
de-la-sculpture-des-parcours-imagines-pour-decouvrir-les-
tresors-de-la-sculpture-des-hauts-de-seine

Le Musée Français de la Carte à Jouer participe à 
la première édition de cet événement qui met en 
valeur le patrimoine statuaire des Hauts-de-Seine.

30 et 31 mars 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Printemps de la sculpture : conférence
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/printemps-
de-la-sculpture-conference

Découvrez les sculptures du fonds du Musée et 
participez à une conférence et des ateliers.

Dimanche 31 mars 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Printemps de la sculpture : atelier pour 
les enfants
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/printemps-
de-la-sculpture-atelier-pour-les-enfants

Découvrez les sculptures du fonds du Musée et 
participez à une conférence et des ateliers.

Samedi 30 mars 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : quintette de cuivres de la 
Musique des Gardiens de la Paix
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-
quintette-de-cuivres-de-la-musique-des-gardiens-de-la-paix

Venez profiter d'un moment musical au Musée !

Samedi 23 mars 2019, 16h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec Jean-François Bert 
autour de son livre "Comment pense un 
savant ? Un physicien des Lumières et 
ses cartes à jouer".
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/rencontre-
avec-jean-francois-bert-autour-de-son-livre-comment-pense-un-
savant-un-physicien-des-lumieres-et-ses-cartes-a-jouer

Les archives du savant G.-L. Le Sage, constituées 
de 35 000 cartes à jouer, drôles et énigmatiques, 
se révèlent tout à la fois laboratoire, autobiographie 
et véritable boîte noire de la recherche.

Jeudi 31 janvier 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert du nouvel an 2019
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-du-
nouvel-an_486

Commencez l'année en musique !

Mardi 1 janvier 2019, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite magique au musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
magique-au-musee_777

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

8 septembre - 22 décembre 2018, les samedis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

« Emilienne 1917. »   Itinéraire d’une 
jeune Française réfugiée de la Première 
Guerre mondiale.
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/
emilienne-1917-itineraire-d-une-jeune-francaise-refugiee-de-la-
premiere-guerre-mondiale

Conférence de Claudie LEFRERE-CHANTRE

Mardi 13 novembre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Issy Art au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
issy-art-au-musee_972

Découvrez les oeuvres réalisées lors du Festival 
Issy Art !

7 - 10 novembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition : Issy Art au 
Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
issy-art-au-musee

Découvrez les oeuvres réalisées lors du Festival 
Issy Art !

Mercredi 7 novembre 2018, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Halloween au Musée : Citrouilles, toiles 
d'araignée en magie
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/halloween-
au-musee-citrouilles-toiles-d-araignee-en-magie

Le Musée se met à l’heure d’Halloween le temps 
d’un après-midi magique.

Dimanche 28 octobre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : jeu de tarot !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
jeu-de-tarot

Découvrez les oeuvres d'Edouard Prulhière.

12 septembre - 28 octobre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Expo art contemporain : "Je(ux) est un 
autre"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
des-artistes-des-arches-je-ux-est-un-autre

L'exposition présente le travail d'artistes issus de 
deux entités, Les Arches d'Issy & le Collectif 
Salonistas.

12 septembre - 28 octobre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : "Jeux d’argent, créativité 
et sociabilité "
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
jeux-d-argent-creativite-et-sociabilite

Conférence par Susan Taylor-Leduc, historienne de 
l’art

Jeudi 25 octobre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « Je(ux) et l'Autre : jeux 
d’argent, créativité et sociabilité »
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
je-ux-et-l-autre-jeux-d-argent-creativite-et-sociabilite

Une conférence qui donne un nouvel éclairage à 
l'exposition.

Jeudi 25 octobre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rendez-vous pour un après-midi 
Performances & Animations !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/rendez-vous-
pour-un-apres-midi-performances-animations

Par le collectif Salonistas

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Portraits de SamouraIs
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/portraits-de-
samourais

La terrasse du Musée fête les 160 ans du traité de 
paix entre la France et le Japon à travers un 
accrochage.

5 - 30 septembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

« Initiation à l’histoire de l’art » saison 
2018/2019
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/initiation-a-l-
histoire-de-l-art-saison-2018-2019

Initiation à l’Histoire de l’art tout au long de l’année 
2018-2019, à raison de deux séances par mois, le 
mercredi de 16h30 à 18h, animée par Eric 
Parmentier, diplômé de l’Ecole du Louvre

19 et 26 septembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Je(ux) est un autre (12.09-30.10.2018)
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/je-ux-est-un-
autre-12-09-30-10-2018

Exposition des artiste des Arches.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Lettres de poilus et chansons des 
années 1914-1918
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/lettres-de-
poilus-et-chansons-des-annees-1914-1918

Spectacle avec accordéon proposé par Historim et 
animé par des munitionnettes en costume.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence Paris et les fortifications / 
bombardements pendant la 1ère guerre 
mondiale
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/paris-et-les-
fortifications-bombardements-pendant-la-1ere-guerre-mondiale

Conférence par M. Truttmann, président de 
l'association "Jours d'histoire"

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Le Tarot 
d'Issy" d'Edouard Prulhiere
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-l-exposition-le-tarot-d-issy-d-edouard-prulhiere

Le Musée vous dévoile les montages photo réalisés 
par l'artiste plasticien Edouard Prulhiere.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Aménagement d'une ville miniature avec 
Julie Guillaume, artiste des Arches
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/
amenagement-d-une-ville-miniature-avec-julie-guillaume-artiste-
des-arches

Julie Guillaume, artiste plasticienne des Arches, 
vous propose d’aménager votre propre ville en 
miniature.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l’exposition des artiste 
des Arches : Je(ux) est un autre
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-de-l-exposition-des-artiste-des-arches-je-ux-est-un-autre

L'exposition « Je(ux) est un autre » est proposée 
par les artistes des Arches et du Salon de Rebecca.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Jeu(x) est un 
autre au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-l-exposition-jeu-x-est-un-autre-au-musee

Venez découvrir la nouvelle exposition des artistes 
des Arches au Musée.

Jeudi 13 septembre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Auguste Rodin et son 
mouleur Paul Cruet
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
auguste-rodin-et-son-mouleur-paul-cruet

Dernière exposition dans le cadre du centième 
anniversaire de la disparition du célèbre sculpteur, 
cette exposition mettra à l'honneur son oeuvre lié 
au passé d'Issy-les-Moulineaux.

13 décembre 2017 - 12 août 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Le corps et la sculpture
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/le-corps-et-
la-sculpture

Dans l’atelier de Rodin avec Dr. Sketchy's Anti Art 
School

Jeudi 5 juillet 2018, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://drsketchy.fr

Auguste Rodin et la danse
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/auguste-
rodin-et-la-danse

Conférence par Elisabeth Schwartz, danseuse, 
Inspectrice de la danse de la Ville de Paris et 
historienne de la danse

Jeudi 28 juin 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "Hyakunin Isshu"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
hyakunin-isshu

Exposition proposée par l’Atelier d’arts plastiques et 
l’Atelier d’écriture du Département de cancérologie 
pédiatrique  de l’Hôpital Gustave Roussy.

21 - 24 juin 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Amis d'Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/spectacle-
de-magie_580

Un spectacle de magie pour les grands et les petits !

5 novembre 2017 - 24 juin 2018, les dimanches

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nuit de fées, nuit de fous
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/nuit-de-fees-
nuit-de-fous

Adaptation théâtrale de la célèbre comédie de 
Shakespeare "Songe d'une nuit d'été" proposée par 
deux classes de CM1-CM2 de l’école Justin Oudin

Samedi 23 juin 2018, 10h45

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Hyakunin Isshu, concert  par le trio 
Toucher
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/hyakunin-
isshu-concert-par-le-trio-toucher

Hyakunin Isshu. Micro-pièces, ou chansons-
miniatures par le trio Toucher (Reiri Taniguchi, 
piano - Rémy Souvay, guitare - Hiromi, chant).

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Charles Gonzalès devient Camille 
Claudel
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/charles-
gonzales-devient-camille-claudel_65

Spectacle par Charles Gonzalès

Dimanche 17 juin 2018, 16h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les monuments aux morts d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-
monuments-aux-morts-d-issy-les-moulineaux

Promenade commentée, dans le cadre des 
Journées nationales de l'archéologie

Dimanche 17 juin 2018, 15h00

@ Place du 11 novembre 1918 - Issy-les-
Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Rodin face à la modernité
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/rodin-face-a-
la-modernite

Conférence par Antoinette Le Normand-Romain, 
Conservateur général honoraire du patrimoine

Jeudi 7 juin 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

A la découverte des jeux de cartes 
européens
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/a-la-
decouverte-des-jeux-de-cartes-europeens

Truco, Scopa, Schwimmen ou Couyon : des jeux 
bien sympathiques !

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES. Au 
spectacle avec Auguste Rodin - jeux, 
musique… et cocktail
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/au-
spectacle-avec-auguste-rodin-jeux-musique-et-cocktail

Escapade musicale et ludique dans le Paris 
d'Auguste Rodin: jeux et soirée enquête pour tous.

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite magique au musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
magique-au-musee_901

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

10 juin 2017 - 12 mai 2018, les samedis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Camille Claudel et Auguste 
Rodin
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
camille-claudel-et-auguste-rodin

Par Cécile Bertran, conservatrice du Musée Camille 
Claudel - Nogent-sur-Seine

Jeudi 3 mai 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Rodin
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/cinema-
rodin_989

Le film de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon.

Jeudi 19 avril 2018, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence : Rodin et les sculpteurs de 
son temps
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
rodin-et-les-sculpteurs-de-son-temps

Par Éric Parmentier, historien d’art, conférencier, 
médiateur culturel.

Jeudi 12 avril 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Rodin et la photographie
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
rodin-et-la-photographie

Par Hélène Pinet, chef du service de la recherche 
et responsable scientifique des collections de 
photographies du Musée Rodin.

Jeudi 22 mars 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Conférence : Rodin à la Villa des 
Brillants
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
rodin-a-la-villa-des-brillants

Par Bénédicte Garnier, responsable des activités 
scientifiques de la collection d’antiques et du site de 
Meudon au Musée Rodin.

Jeudi 22 février 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Camille Claudel
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/cinema-
camille-claudel

Dans le cadre de l'exposition "Auguste Rodin & son 
mouleur Paul Cruet", venez découvrir ce chef-
d'oeuvre récompensé par 5 Césars.

Jeudi 1 février 2018, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence : La sculpture d'Auguste 
Rodin : une poétique de l'atelier
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
la-sculpture-d-auguste-rodin-une-poetique-de-l-atelier

Par Chloé Ariot, conservatrice chargée des 
sculptures, Musée Rodin.

Jeudi 25 janvier 2018, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nouvel an japonais et tournoi de jeux de 
cartes au Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/nouvel-an-
japonais-et-tournoi-de-jeux-de-cartes-au-musee

Venez profiter d'une journée 100% japonaise au 
Musée dans le cadre du nouvel an japonais.

Dimanche 14 janvier 2018, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert du Nouvel an 2018 au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-du-
nouvel-an-au-musee

Ce concert vous plongera dans l'univers musical de 
l'exposition Rodin et son mouleur Paul Cruet, 
actuellement au Musée.

Lundi 1 janvier 2018, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Auguste 
Rodin et son mouleur Paul Cruet"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-l-exposition-auguste-rodin-et-son-mouleur-paul-cruet

Dans le cadre de l’année de commémoration du 
Centenaire de la disparition d’Auguste Rodin, cette 
exposition est consacrée à l’oeuvre du Maître et à 
son dernier mouleur, l'Isséen Paul Cruet.

Mercredi 13 décembre 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Après-midi magique au Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/apres-midi-
magique-au-musee

Un après-midi ludique et magique à ne pas 
manquer au Musée...

Dimanche 26 novembre 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : "Paysages, pas si 
sages"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
paysages-pas-si-sages

Pour sa 12e édition, la Biennale d'Issy vous invite à 
découvrir la vision de 63 artistes sur le thème du 
paysage.

13 septembre - 12 novembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Découvrez les montages photos de 
Clarisse Rebotier à la Médiathèque des 
Chartreux
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/decouvrez-
les-montages-photos-de-clarisse-rebotier-a-la-mediatheque-
des-chartreux

Ses montages photos vous révèlent la Ville d'Issy 
sous un nouveau jour !

13 septembre - 12 novembre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Biennale d'Issy s'expose à la 
Médiathèque centre-ville
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/la-biennale-
d-issy-s-expose-a-la-mediatheque-centre-ville

Retrouvez les oeuvres des artistes de la Biennale à 
la Médiathèque centre-ville.

13 septembre - 12 novembre 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du Gouverneur 
Général Eboué

La Biennale d'Issy s'expose à l'Ecole de 
Formation des Barreaux
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/la-biennale-
d-issy-s-expose-a-l-ecole-de-formation-des-barreaux

Venez découvrir une sculpture de Philippe 
Desloubières à l'EFB.

13 septembre - 10 novembre 2017

@ Ecole de Formation des Barreaux - 1 Rue Pierre 
Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Biennale d'Issy s'expose dans la cour 
de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/la-biennale-
d-issy-s-expose-dans-la-cour-de-l-hotel-de-ville

Une sculpture monumentale de Philippe 
Desloubières investit la cour de l'Hôtel de Ville le 
temps de la Biennale.

13 septembre - 7 novembre 2017

@ Cour de l 'Hôtel de Ville - 47 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_765

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 1 octobre 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Faites une pause gustative au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/faites-une-
pause-gustative-au-musee

La Mana rouvre son cafe  sur la terrasse du Muse e 
Franc2v�—2�FR�Æ��6�'FR��� Jouer à Issy-les-Moulineaux.

1 - 29 septembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Performance du "street artist" JR : 
participez à son projet Inside/ Out !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/
performance-du-street-artist-jr

Dans le cadre de la Biennale et des Journées du 
Patrimoine, venez contribuer à l'oeuvre participative 
de JR sur la place de l'Hôtel de Ville !

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection du film Inside out sur le 
"street artist" JR
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/projection-
du-film-inside-out-sur-le-street-artist-jr

Venez découvrir le projet de JR dont les portraits 
tapissent les murs du monde entier

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Faculté libre de droit - 35 rue Gabriel-Péri, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Vernissage de la Biennale d'Issy : 
Paysages, pas si sages
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/biennale-d-
issy-vernissage-le-vendredi-15-septembre

Quel regard les artistes portent-ils sur le paysage 
qui nous entoure ?

Vendredi 15 septembre 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_900

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 3 septembre 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "Peindre la banlieue de Corot 
à Vlaminck"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
peindre-la-banlieue-de-corot-a-utrillo

Exposition de chefs-d’oeuvre impressionnistes en 
co-production avec l’Atelier Grognard à Rueil-
Malmaison.

17 mai - 13 août 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Peindre la banlieue nord. Des 
cheminées dans la plaine, cent ans 
d'industrie à Saint-Denis
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/l-
industrialisation-dans-la-banlieue-nord-de-paris-l-exemple-de-
saint-denis

Conférence par Sylvie Gonzalez, Conservateur en 
chef, Directrice du Musée d’Art et d’Histoire de 
Saint-Denis.

Jeudi 6 juillet 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les amis d'Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_820

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 25 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Appel aux photographes : participez à 
un concours photo !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/appel-aux-
photographes-participez-a-un-concours-photo_693

Vous aimez la photo et vous réalisez des clichés 
dès que l'occasion se présente ? Participez au 
concours photo organisé par la Ville !

14 - 25 juin 2017

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

L’art du paysage à l’épreuve de la 
modernité industrielle (Île-de-France, 
1780-1900)
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/l-art-du-
paysage-a-l-epreuve-de-la-modernite-industrielle-ile-de-
france-1780-1900

Un regard sur la nouveauté formelle des 
expériences impressionnistes, par Nicolas Pierrot, 
conservateur du patrimoine, service Patrimoine et 
Inventaire, Région Île-de-France

Jeudi 15 juin 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les amis d'Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-amis-d-
antonio-le-magicien

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_327

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les amis d'Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_550

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_599

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 4 juin 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_13

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 21 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_367

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 21 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nuit des musées "Europa !"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/europa_858

Jeux de cartes d'Europe, musique et dégustations 
(entrée libre)

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_45

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 14 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_243

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 14 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 27 2023/5/23 15:27 UTC

https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_327
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_327
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_550
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_550
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_599
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_599
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_13
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_13
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_367
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_367
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/europa_858
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_45
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_45
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_243
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_243


Musée Français de la Carte à Jouer

Visite magique au musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
magique-au-musee_48

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

Samedi 13 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_696

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 7 mai 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite magique au musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
magique-au-musee_46

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

Samedi 29 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : L’Inde et les Ganjifas, les 
cartes à jouer indiennes miroirs d'une 
civilisation
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-l-
inde-et-les-ganjifas-les-cartes-a-jouer-indiennes-miroirs-d-une-
civilisation

L'Inde est à l'honneur au Musée Français de la 
carte à jouer !

25 janvier - 23 avril 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_512

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 23 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_304

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 23 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle: Tasher Desh ou le Royaume 
des Cartes à jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/tasher-desh-
ou-le-royaume-des-cartes-a-jouer

Adaptation d’une farce lyrique de Rabindranath 
Tagore par une classe de Cm1 de l’école Justin 
Oudin d’Issy-les-Moulineaux.

Samedi 22 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_627

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 9 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_590

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 9 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les 7 vies d’Alexandra (David-Néel)
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-7-vies-d-
alexandra-david-neel-par-la-compagnie-la-caisse-a-glingues

Ce spectacle de marionnettes de la Compagnie la 
Caisse à Glingues vous emportera sur les traces de 
l'incroyable exploratrice Alexandra David Néel

Dimanche 2 avril 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_533

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 2 avril 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Au temps de l'Inde britannique, 
Krishnaraja Wodeyar III, maître des jeux 
de société
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/au-temps-
de-l-inde-britannique-krishnaraja-wodeyar-iii-maitre-des-jeux-
de-societe

L'oeuvre de ce maharaja original témoigne de 
l'importance donnée aux je société indienne. 
Conférence par Nicole Mercy, doctorante à Paris-
Sorbonne (Paris IV).ux dans la

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_250

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_1

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Krishna Lîla
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/la-krishna-lila

Pièce dansée et contée par Isabelle Anna 
(danseuse et chorégraphe, diplômée de l’académie 
Kathak Kendra de New Delhi) et Isabelle Genlis 
(spécialiste du répertoire asiatique)

Dimanche 19 mars 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_868

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 12 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_648

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 12 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

L’Inde d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
(société, économie, politique)
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/l-inde-d-hier-
d-aujourd-hui-et-de-demain-societe-economie-politique

il existe une « vraie » Inde proposant au monde 
une modernité innovante et qu'il nous reste à 
découvrir. Conférence par Par Jean-Joseph Boillot, 
cofondateur du Euro-India Group (EIEBG)

Jeudi 9 mars 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_854

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 5 mars 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Contes magiques de l’Inde
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/les-contes-
magiques-de-l-inde-par-blandine-iordan-et-tulika-srivastava-
compagnie-de-l-archet-et-soufflet

Musiques et contes venus de l'Inde mystérieuse... , 
par Blandine Iordan et Tulika Srivastava 
(Compagnie de l’archet et soufflet)

Dimanche 5 mars 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite magique au musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
magique-au-musee

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

Samedi 4 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_867

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_784

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dédicace d'un nouveau livre sur Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/dedicace-du-
nouveau-livre-sur-issy-les-moulineaux

Les éditions du Cherche Midi publient un bel 
ouvrage de Pierre Dottelonde qui dresse le portrait 
d'une ville en phase avec son époque.

Mercredi 22 février 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

La naissance du Monde et autres 
mythes de l’Inde
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/le-tigre-de-
miel-de-karthika-nair-et-joelle-jolivet

Brahma le créateur se réveille, alors vous aussi, 
ouvrez grand vos yeux devant ce spectacle dansé 
formidablement interprété par Nathalie Le Boucher

Dimanche 19 février 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_551

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 19 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_543

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 19 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Arjun : le prince guerrier, film 
d’animation d’Arnab Chaudhuri (2012)
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/arjun-le-
prince-guerrier-film-d-animation-d-arnab-chaudhuri-2012

Des plaines d'Hastinapur aux sommets de 
l'Himalaya, revivez avec Arjun l'épopée indienne du 
Mahabharata. Ce film d'animation a été remarqué 
dans de nombreux festivals.

Dimanche 5 février 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_915

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 5 février 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mythes et histoire de l’Inde vus par le 
cinéma Bollywood, par Jean-Claude 
Almanzor, association Fantastikindia
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/mythes-et-
histoire-de-l-inde-vus-par-le-cinema-bollywood-par-jean-claude-
almanzor-association-fantastikindia

Fantastikindia vous propose de revenir, à travers la 
diffusion de nombreux extraits de films, sur les plus 
belles pages du cinéma indien de Bollywood.

Jeudi 26 janvier 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition L’INDE & LES 
GANJIFAS Les cartes à jouer indiennes 
miroirs d’une civilisation
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
les-cartes-a-jouer-indiennes-miroirs-d-une-civilisation

Le 25 janvier à 18h30, soyez les bienvenus au 
vernissage de l'exposition L'Inde et les Ganjifas 
(entrée libre).

Mercredi 25 janvier 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_332

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 22 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 31 2023/5/23 15:27 UTC

https://openagenda.com/museecarteajouer/events/le-tigre-de-miel-de-karthika-nair-et-joelle-jolivet
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/le-tigre-de-miel-de-karthika-nair-et-joelle-jolivet
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_551
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_551
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_543
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_543
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/arjun-le-prince-guerrier-film-d-animation-d-arnab-chaudhuri-2012
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/arjun-le-prince-guerrier-film-d-animation-d-arnab-chaudhuri-2012
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_915
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_915
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/mythes-et-histoire-de-l-inde-vus-par-le-cinema-bollywood-par-jean-claude-almanzor-association-fantastikindia
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/mythes-et-histoire-de-l-inde-vus-par-le-cinema-bollywood-par-jean-claude-almanzor-association-fantastikindia
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/mythes-et-histoire-de-l-inde-vus-par-le-cinema-bollywood-par-jean-claude-almanzor-association-fantastikindia
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-les-cartes-a-jouer-indiennes-miroirs-d-une-civilisation
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-les-cartes-a-jouer-indiennes-miroirs-d-une-civilisation
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_332
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-magicien_332


Musée Français de la Carte à Jouer

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_451

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 22 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nouvel an japonais au Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/nouvel-an-
japonais-au-musee

Découvrez les traditions du nouvel an japonais au 
Musée !

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_291

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 8 janvier 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_182

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 8 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_553

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 8 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert du Nouvel An au Musée
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
nouvel-an-au-musee

Commencez l'année en musique avec l'ensemble 
Fiat Cantus !

Dimanche 1 janvier 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Serge Mendjisky: 
"L’éclectique"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/exposition-
serge-mendjisky-l-eclectique-au-musee-francais-de-la-carte-a-
jouer

L’exposition rassemble un ensemble rétrospectif de 
l’oeuvre de Serge Mendjisky déclinée depuis plus 
de 50 ans.

16 novembre - 31 décembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_130

Le grand vainqueur de l'émission "La France à un 
incroyable talent" propose un spectacle de magie 
pour les grands et les petits.

Dimanche 18 décembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Conférence: "Serge Mendjisky, 
l'éclectique"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
serge-mendjisky-l-eclectique

Par Patricia Mendjisky, à l'occasion de l’exposition 
qui a lieu au Musée jusqu'au 31 décembre. Elle 
rassemble un ensemble rétrospectif de l’oeuvre de 
Serge Mendjisky déclinée depuis plus de 50 ans.

Jeudi 15 décembre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_212

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 décembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_157

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 4 décembre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Participez au concours de dessin et 
donnez votre vision de l'Inde
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/participe-au-
concours-de-dessin-et-donne-ta-vision-de-l-inde

Les dessins, maquettes ou collages sont à déposer 
jusqu'au mercredi 30 novembre. Concours organisé 
à l'occasion de l'exposition du Musée "L'Inde et les 
ganifas".

1 - 30 novembre 2016

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Prix Ludia de l'illustration du Jeu de 
société 2016
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/prix-ludia-de-
l-illustration-du-jeu-de-societe-2016

Cérémonie de remise du prix LUDIA 2016 au cœur 
d'un week-end événementiel dédié au jeu de 
société, entrée libre

19 et 20 novembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Serge 
Mendjisky: "L’éclectique"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-l-exposition-serge-mendjisky-l-eclectique

En présence de l'artiste et de son épouse. 
L’exposition rassemble un ensemble rétrospectif de 
l’oeuvre de Serge Mendjisky déclinée depuis plus 
de 50 ans.

Mardi 15 novembre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer_591

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 6 novembre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_534

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 6 novembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Rituels et sortilèges : exposition de 12 
artistes des Arches
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/rituels-et-
sortileges-les-arches-s-exposent-au-musee-francais-de-la-
carte-a-jouer

Partant du jeu de tarot et plus spécifiquement de 
son rapport à la divination, l’exposition Rituels et 
sortilèges explore la part d’indicible et 
d’imperceptible qui anime nos sociétés actuelles.

14 septembre - 30 octobre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio Le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_14

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

9 et 23 octobre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence au Musée dans le cadre de 
la Fête de la science
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/conference-
au-musee-de-la-carte-a-jouer-dans-le-cadre-de-la-fete-de-la-
science

Un métier à la croisée des chemins : la formation 
de restaurateur du patrimoine de l'Institut National 
du Patrimoine.

Jeudi 20 octobre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-carte-a-jouer

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 9 octobre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio Le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien_155

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

11 et 25 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre du Musée Français de la 
Carte à Jouer et de la galerie d'histoire 
de la Ville
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
libre_95585

Collection exceptionnelle de cartes et tarots du 
monde entier, du 15e siècle à nos jours, et 
évocation de l'histoire d'Issy-les-Moulineaux

17 et 18 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

"La Demoiselle de Santos-Dumont"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/la-
demoiselle-de-santos-dumont

Exposition d’une réplique de l’aéroplane "la 
Demoiselle de Santos-Dumont" par l’Association 
Aérorétro (Albon).

17 et 18 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

Saynète musicale "Roland-Garros, entre 
aviation et vie de bohême"
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/saynete-
musicale-roland-garros-entre-aviation-et-vie-de-boheme

Saynète musicale proposée par la compagnie du 
Masque, en partenariat avec l'association Historim.

Dimanche 18 septembre 2016, 16h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine
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Musée Français de la Carte à Jouer

Le terrain d’Issy et les débuts de 
l’aviation
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/le-terrain-d-
issy-et-les-debuts-de-l-aviation

Conférence de Georges Pagé, avec la participation 
du général Jean-Pierre Faure, en liaison avec 
l'association Historim.

Dimanche 18 septembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

"Plaise au ciel" de Christine Marquet de 
Vasselot
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/plaise-au-
ciel-de-christine-marquet-de-vasselot

Rencontre avec Christine Marquet de Vasselot 
autour de son roman sur les pionniers de 
l’aérostation (éditions de l’Archipel).

Samedi 17 septembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

Rendez-vous au Café éphémère sur la 
terrasse du Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/rendez-vous-
au-cafe-ephemere-sur-la-terrasse-du-musee

Le boulanger-pâtissier isséen Maxime Ollivier (18, 
avenue Victor Cresson) et son équipe sont installés 
sur la terrasse du Musée Français de la Carte à 
Jouer.

1 - 15 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Rituels et 
sortilèges
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-l-exposition-rituels-et-sortileges-au-musee-francais-de-la-
carte-a-jouer

Le Musée présente le travail de douze artistes 
contemporains issus des ateliers des Arches.

Mardi 13 septembre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Forum de rentrée 2016
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/forum-de-
rentree-2016

A l'occasion de la rentrée scolaire, venez vous 
inscrire aux nombreuses associations du territoire.

9 et 10 septembre 2016

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/visite-
guidee-gratuite-du-musee-francais-de-la-carte-a-jouer

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 4 septembre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rendez-vous au Café éphémère sur la 
terrasse du Musée !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/rendez-vous-
au-cafe-ephemere-sur-la-terrasse-du-musee_631

Depuis le 6 mai, le boulanger-pâtissier isséen 
Maxime Ollivier (18, avenue Victor Cresson) et son 
équipe sont installés sur la terrasse du Musée 
Français de la Carte à Jouer.

6 mai - 31 juillet 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/musee

Concert de clôture de l'exposition 
"quand Derain fait danser les cartes" !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/concert-de-
cloture-de-l-exposition-quand-derain-fait-danser-les-cartes

En clôture de l'exposition, venez écouter des airs 
de Debussy, Ravel, Stravinsky.

Dimanche 10 juillet 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Musée Français de la Carte à Jouer

Quand Derain fait danser les cartes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/quand-
derain-fait-danser-les-cartes

4 costumes de cartes à jouer sont au cœur de cette 
exposition. Conçus par André Derain pour La 
Boutique fantasque (1919), ils nous entraînent dans 
le monde fascinant des Ballets russes de Diaghilev.

27 avril - 9 juillet 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Créez votre boutique fantasque !
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/creez-votre-
boutique-fantasque

Dans le cadre de l'exposition "quand Derain fait 
danser les cartes", venez participer à des ateliers-
goûters conçus par Isabelle Schwartz

6 - 8 juillet 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio Le Magicien
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/antonio-le-
magicien

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

12 et 26 juin 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Derain intime, le peintre et ses demeures
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/derain-
intime-le-peintre-et-ses-demeures

En présence de Geneviève-Javotte Taillade, petite-
nièce d'André Derain, suivie de la dédicace de la 
récente biographie André Derain, le titan foudroyé, 
de Michel Charzat.

Jeudi 23 juin 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Quand 
Derain fait danser les cartes
https://openagenda.com/museecarteajouer/events/vernissage-
de-l-exposition-quand-derain-fait-danser-les-cartes

4 costumes de cartes à jouer sont au cœur de cette 
exposition. Conçus par André Derain pour La 
Boutique fantasque (1919), ils nous entraînent dans 
le monde fascinant des Ballets russes de Diaghilev.

Mardi 3 mai 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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