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INFOS PRATIQUES

PREMIER JOUR à PARIS, du jeudi 17 au 
samedi 19 juin 2021.
- de 10H à 17H au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 PARIS

EN VENTE dès le 17 juin 2021, à la boutique 
« Le Carré d’Encre », par abonnement ou 
par correspondance à Philaposte Service 
Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 
10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 
09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par 
mail sav-phila.philaposte@laposte.fr

CARNET JEUX D’ÉCHECS – L’ART DU JEU – 
JEU DANS L’ART

Réf : 11 21 485 

17 JUIN
2021

Conception graphique TAD :
Agence AROBACE

Ce carnet est destiné aux passionnés de ce jeu et aux amateurs d'art. Les timbres de 
ce carnet sont illustrés d'objets d'art et d'œuvres d'art de diverses époques.
Le jeu d’échecs est un jeu de stratégie qui se joue à deux. C’est un jeu à ‘plateau’, l’échiquier, composé 
de 32 cases blanches et 32 cases noires, avec 32 pièces, 16 blanches et 16 noires. Selon la majorité des 
archéologues, le jeu d’échecs est originaire d’Inde et date d’une période précédant sans doute le Ve siècle 
av. J.-C. Le jeu a été importé en Occident vers le IXe siècle. Le déplacement actuel des pièces serait fixé au 
XVe siècle. Les timbres présentent des jeux, véritables objets d’art ou des œuvres d’art représentant des jeux 
d’échecs. Ceux-ci sont tous conservés dans les musées français. 

Six timbres sont illustrés par des échiquiers et leurs pièces et six timbres sont illustrés par le regard d’un 
artiste sur le jeu d’échecs. 

INFOS TECHNIQUES

Mise en page : Etienne THERY © LA POSTE 1ère ligne de timbres, de gauche à 
droite : Jeu d’échecs - XXe siècle © RMN-Grand Palais – © Benoît Touchard / Jeu d’échecs, rois et 
reine en laque - XIXe siècle © RMN-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison et de Bois-
Préau) – © Franck Raux//Jeu d’échecs et son plateau en laque - XIXe siècle © RMN-Grand Palais 
(musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau) – © Franck Raux / La partie d’échecs – 
Huile sur toile – 1943 – Vieira da Silva © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais 
– ©image Centre Pompidou, MNAM-CCI © Adagp, Paris, 2021 / Traité de jeu d’échecs – LATIN 
10286 Folio 126 © BnF, Dist. RMN-Grand Palais – © image BnF / Echiquier – Lithographie – 1935 – 
Vasarely © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais – © Philippe Migeat © Adagp, 
Paris, 2021
2ème ligne de timbres, de gauche à droite : Cavalier – Photomontage – v.1936 – Dora Maar © 
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais – © Georges Meguerditchian © Adagp, 
Paris, 2021 /
Jeu d’échecs – argent et cuivre - XIXe siècle © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, 
château d’Ecouen) – © Gérard Blot / Jeu d’échecs – détail de valve de miroir – v.1300 © 
RMN-Grand Palais (musée du Louvre) – © Daniel Arnaudet  / Jeu d’échecs – J. Puiforcat – 
Photographie v.1928 – Thérèse Bonney © Ministère de la Culture – Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais – © Droit Etat / Thérèse Bonney / Jeu d’échecs – Jeu 
d’échecs, cavaliers et tour en laque - XIXe siècle © RMN-Grand Palais (musée des châteaux de 
Malmaison et de Bois-Préau) – © Franck Raux / Jeu d’échecs – porcelaine dure – v.1970 – J.-J. 
Prolongeau © RMN-Grand Palais (Limoges, musée national Adrien Dubouché) – © Frédéric 
Magnoux © Jean-Charles Prolongeau

Impression : héliogravure
Format du carnet : 264 x 68 mm
ormat des timbres : 40 x 30 mm
Présentation : 12 timbres-poste autocollants 
Tirage : 200 000 exemplaires
Valeur faciale : 1,08 € (Lettre Verte)  




