
	  

	  

 
Mercredi 9 octobre 2019 

 
« À qui le tour ? » Le jeu toute une histoire...  

au Préau des Accoules 
du 10 octobre 2019 au 13 juin 2020 

 
 
Le jeu est à considérer comme un 
véritable fait de société, un véritable 
fait de l’Histoire. Si le jeu est universel et 
quasi éternel, il a longtemps été assimilé 
au divin et cela quelle que soit la 
civilisation. Son implication a parfois été 
prise comme un support de détente, mais 
le jeu est aussi un support de divination, 
voire un moyen de propagande politique.  
Aujourd’hui, nous conservons encore un 
lien entre jeu et divination avec les jeux de 
cartes, plus particulièrement de tarots. Les 
jeux les plus anciens que l’on connaisse 
sont le Go (Chine) et le Senet (Égypte), 
même si le yoyo serait encore plus vieux. 
 
L’histoire du jeu s’étend sur plusieurs 
millénaires, ses fonctions ont été 
nombreuses et diverses, malgré une 
apparence similaire et des repères 
identiques. Les jeux ont traversé les 
continents grâce aux marchands et à la colonisation. Une fois installés dans les 
pays, les populations les ont adaptés et l’histoire les a modifiés. Le jeu est donc au 
cœur des transferts culturels.  
 
Le mot hasard vient de l'arabe «al-zahr» qui veut dire à l'origine «dé» ou par 
extension «jeu de dés». Les croisés le découvrent au Moyen Âge pendant le siège 
d’un palais syrien. Le mot hasard s’est ensuite répandu dans la langue française et 
s’il a continué à désigner le jeu de dés, son sens s’est élargi.  
 
Chez les Grecs, le hasard «klèros» a donné naissance au mot cléromancie 
(mouvement provoqué par l’Homme et dirigé par le hasard, considéré comme 
l’expression immédiate de la volonté divine). 
Dans l’Antiquité les jeux divinatoires sont très diversifiés, et leurs formes varient 
énormément. Le hasard a une connotation transcendantale, comme si celui-ci était 
habité d’un pouvoir divin.  
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Le jeu n’est pas relégué à une simple activité de distraction, il se distingue de 
nos occupations plus libres, par la divination. Les Grecs jouent donc aux dés ou 
aux osselets pour connaître leur avenir avant de grands évènements. Mais ils ne 
sont pas les seuls à utiliser des jeux pour anticiper l’avenir, les Romains reprennent 
les mêmes jeux à des fins identiques.  
 
A travers les âges, les jeux qui ont joui d’un statut plutôt sérieux vont peu à peu 
devenir des divertissements. Le jeu, langage universel codifié par des règles, crée du 
lien. Il offre une occasion unique à l’homme de satisfaire des envies et des 
besoins importants, comme se sentir libre, se mesurer aux autres ou exprimer 
sa créativité. 
 
Depuis l’Antiquité, le jeu est source d’inspiration dans l’art. Pour cette nouvelle 
exposition, le Préau des Accoules accueille des œuvres issues des riches collections 
des Musées de Marseille, dans une perspective pédagogique et ce dans un espace 
de grande qualité architecturale.  
 
Avec « A qui le tour », le public expérimente de nouveaux chemins entre l’œuvre et 
l’enfant, visant à la découverte, à la réflexion, à l’acquisition de connaissances mais 
aussi, bien sûr, au plaisir. Le jeu c’est la vie, et la vie est un jeu ! 
 
Infos pratiques : 
« À qui le tour ? Le jeu, toute une histoire … »  
Exposition du 10 octobre 2019 au 13 juin 2020 – Gratuit – pour les enfants à 
partir de 5 ans. 
Préau des Accoules, 29 Montée des Accoules - 13002 Marseille 
Entrée libre les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis à partir de 16h 
Visite avec animations les mercredis et les samedis à 14h sur réservation au 04 91 
91 52 06 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Entrée libre les mardis, jeudis, vendredis, samedis à partir de 16h 
Visite avec animations les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 14h sur 
réservation au 04 91 91 52 06 
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte. 
Fermé les dimanches et les jours suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,  11 
novembre, 25 et 26 décembre. 
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