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Jeu de Société Festif

LA GENESE

Claire Merveille & Samuel Sapin sont «bel et drôle» ; ils 
aiment beaucoup jouer mais pour ça, il faut que le jeu 
soit bel.

Rencontrés en After il y a de ça 3 ans, ils ont trouvé sur 
leur chemin - vers 14h30 le 21 juin 2014 - deux atouts de 
Tarot Marseillais : Le Chariot (VII) et Le Monde (XXI).

En août dernier, perdu dans un moment (Innervisions) 
à Saint-Malo, ils décidèrent de créer un jeu de Cartes : 
un Tarot divinatoire.

LE PROJET

Depuis près d’un an, chaque semaine et à travers la 
France, Merveille & Sapin travaillent à l’élaboration 
de ce jeu. Plus encore qu’un Jeu de Cartes, le projet 
s’étend bien au delà.

C’est tout autant une proposition d’identité visuelle, 
que le ressort de la création d’événements musicaux. 
C’est tout autant une recherche iconographique, 
qu’une idéologie du « Jeu de Société ».

C’est en tout cas la mise en réel d’un projet personnel et 
de valeurs de partage dans diff érents domaines concrets.
C’est en tout cas l’aboutissement des savoir-faire 
partagés des deux protagonistes.

PRE-EXPOSITION

Lieu de fête et de jeu de société, en société du moins, la 
programmation du Panic Room explore les plus belles 
pépites des jeunes crews parisien. On y a vu commencer 
bon nombre des platinistes têtes d’affi  che d’aujourd’hui, 
DKo Records vient bien sûr à l’esprit. Enclin au ‘Work in 
Progress’, les murs et vitrines du lieu ont tout autant vu 
se succéder artistes et illustrateurs que leurs oeuvres 
éphémères.

L’ouvrage se décompose en deux parties : une 
composition inédite pour Grolsch en grand format 
réalisée à la main sur la vitrine du Panic Room lors de la 
soirée du 11 mai mais aussi une série de cartes choisies 
et réprésentées sur les murs du lieu à l’aide d’une 
technique de dessin au carbone blanc.

LA FETE

À l’origine de la rencontre des auteurs, la fête fait partie 
inhérente du projet malgré les nombreuses heures 
studieuses qu’il a induit. Les mondes fantasmés de 
chaque famille de cartes ont pour vocation à trouver 
un échos scénographique et musical dans la fête.

Pendant la campagne et pour commencer à traduire 
ce goût, se célébreront ici et là quelques uns de nos 
meilleurs atouts.

Ce prélude estival présage d’un projet de soirées de 
lancement, un festival « Tout Atout » se déroulant sur
4 lieux et plages horaires diff érentes. #after

        -

06/06 > 10/07

Pour voir le jour, le jeu a besoin de soutien car 
l’investissement en temps, passion et eff orts 
fi nanciers ne suffi  t plus dans cette phase fi nale 
de création.
Nous organisons alors une campagne de 
crowdunfi ng sur KissKissBankBank afi n 
de permettre aux personnes que notre 
projet intéresse de devenir eux-même 
contributeurs de leur jeu.

Elle s’étendra du 6 juin au 10 juillet et a 
pour but premier de récolter les fonds qui 
serviront à compléter notre investissement 
pour l’impression. La collecte permettra aussi 
de réaliser une soirée collaborative pour le 
lancement ainsi que la production et l’envoi de 
vos diff érentes récompenses. En participant, 
vous devenez membre actif du « jeu de société ».  
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INTEMPORALITÉ DES CARTES

Les cartes se doivent de perdurer, aussi doivent-
elles s’inscrire dans leur héritage traditionnel, aussi 
bien concernant sa forme que son symbolisme. Des 
médiévaux à Jodorowsky, de Besançon aux Surréalistes 
sous l’occupation, tous respectent l’érgonomie de jeu 
par soucis d’universalité : les cartes sont destinées à 
tous.

CARTES NORMÉES ET ÉTERNELLES

Néanmoins, les auteurs ont cette fois-ci décidé de 
singulariser leur traitement. Ainsi, autour des enseignes 
traditionnelles - Trèfl e, Carreau, Coeur, Pique - sont 
fantasmés quatre mondes élémentaires  : Nature, Air, 
Eau et Feu. Les différentes représentations de ces 
mondes ne connaissent ni lieu ni temps.

LES ATOUTS

Dans l’idéologie cartomancienne comme dans 
l’avancement empirique du projet, les Atouts occupent 
une place toute particulière. Ils fi gurent un dépassement, 
l’annonce de quelque chose de plus grand encore et 
appuient une certaine dimension spirituelle. Plutôt que 
des scènes de cour comme il est courant de les croiser 
dans les jeux français, les Atouts de Merveille & Sapin 
relèvent tant de leur imaginaire que des exigences de 
lectures divinatoires.

LE PROJET ET LA TECHNIQUE

Tous deux sont intimement liés. Dans son essence 
comme dans sa genèse, le projet promeut le « jeu de 
société » dans son sens le plus large : la fête. L’univers 
du jeu dépasse l’objet pour s’incarner dans le réel. 
Pareillement, la technique opérée à sa création s’est 
inscrit dans le cadre du débat et de la collaboration 
permanente ; elle puise si bien dans l’imaginaire et les 
expériences de ses auteurs que dans le monde observé 
et réfl échi.

Autour de l’héritage des jeux de cartes traditionnels et des ésotéries du tarot Marseillais ou du Tarocchini 
développées depuis le Gargantua de Rabelais, Merveille & Sapin ont dérivé une iconographie à la fois empreinte 
du passé et singulière dans son traitement, dont la technique et le projet ont pour objectif de transcender le « Jeu 
de Société », au sens le plus large, le plus esthétique, le plus festif.

LE JEU

BATAILLE MERVEILLEUSE

JEU DE SOCIÉTÉ FESTIF

JEU DE BELOTE
32 CARTES

 JEU DE RAMI
54 CARTES

JEU DE TAROT
80 CARTES

TAROT DIVINATOIRE
22 ARCANES
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