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LE GOÛT

De gauche à
droite : un jeu
d’échecs en
Plexiglas de 1979
de Victor
Vasarely ; un
échiquier Giorgio
Armani avec
pièces en laiton.

D’OÙ ÇASORT?de l’ÉCHIQUIER.
À LA FOIS JEU ET ÉLÉMENT DE DÉCORATION, LES
ÉCHECS SONT DANS L’AIR DU TEMPS. LES DESIGNERS
SE RÉAPPROPRIENT L’IMAGERIE DE CE BEL OBJET.

Texte Marie GODFRAIN

ANTIQUAIRE SPÉCIALISÉ

EN DESIGN ET ARTS DÉCORATIFS DU

XXe siècle, Romain Morandi a

ouvert sa galerie à Pautomne 2022.
Dans son petit espace de Saint
Germain-des-Prés, qui ne compte ni
chaises, ni canapés, ni lampes, il a
consacré son exposition inaugurale
aux jeux d’échecs en présentant
32 modèles d’artistes, artisans,
architectes et designers de 1890 à
nos jours. Un jeu de Vasarely datant
de 1979 en Plexiglas mauve et tur
quoise d’inspiration pop art côtoyait
ainsi un échiquier postmoderne réa
lisé par l’architecte Michael Graves
en 2001... «Les échecs sont une pra
tique totale qui allie le plaisir de
l’objet et du jeu. Peu de passions
offrent cette double expérience »,
explique le galeriste trentenaire,
auteur de l’ouvrage Chess Design,
publié à la suite de son exposition.
D’autres acteurs de la création

contemporaine dépoussièrent cette
discipline universelle et ancestrale.
«Contrairement à ce que l’on entend
depuis la pandémie, je ne dirais pas
que le nombre dejoueurs a augmenté
ces dernièresannées,mais plutôt que
le regard sur les échecs a changé»,
avance Romain Morandi. Notam
ment grâce à la série de Netflix
Le Jeu de la dame, qui a féminisé ce
jeu de stratégie et de conquête tra
ditionnellement associé au genre
masculin. C’estdans cet esprit que la
décoratrice Sandra Benhamou a été
mandatée pour aménager le club
d’échecs parisien Blitz Society l’an
née dernière. Ou que la designer
industrielle et orfèvre Annabelle
Klute a dessiné pour l’éditeur alle
mand el5 un jeu de figurines en bois
avec un plateau en cuir nommé
Nona Chess, en hommage à la
joueuse géorgienne Nona
Gaprindashvili, première femme à
avoir reçu le titre de grand maître
international, en 1978. Avec cette
œuvre, elle valide ainsi la thèse de
l’écrivain Julien Gracq, pour qui «le
jeu d’échecspenche plutôt, quand il
s’agit destrèsgrands joueurs, du côté
de l’art que du côté de la science». Le
point d’orgue de cet engouement?
L’image publicitaire de la photo
graphe américaine Annie Leibovitz
montrant les stars mondiales du
football Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi disputer une partie d’échecs
sur une mallette à imprimé damier

de Louis Vuitton, publiée en
novembre 2022 à l’occasion de la
Coupe du monde de football. En
quelques heures seulement, le
cliché comptabilisait près de 70 mil
lions de likes.
« On constate en ce moment un
regain d’intérêt pour les arts décora
tifs, une histoire à laquelle appar
tiennent les échiquiers», analyse
Maximilien Pellet, finaliste en 2019
du festival Design Parade de Toulon.
Son jeu d’échecs au socle irrégulier
comme des vaguelettes, de couleur
vert sapin et blanc crème, a tapé
dans l’œil de la superstar de la déco
ration India Mahdavi, qui le distri
bue à présent dans sa boutique pari
sienne. « C’est une pièce à mi-chemin
entre le travail d’artiste et de desi
gner, précise le jeune créateur. Ce
qui m’intéressait, c’était de dessiner
des petites figures de l’ordre de la
sculpture. » D’autres maisons de
décoration se sont entichées de
l’imagerie des échecs. Parmi elles,
Armani/Casa et son modèle Fair
avec plateau en wengé et feuille d’or
ou l’éditeur de tapis Codimat, qui
propose deux jeux d’échecs et de
backgammon en laine et chanvre
pour jouer au ras du sol. Moins
spectaculaire mais plus accessible,
on peut opter pour la version de
poche aux teintes pastel du label
Papier Tigre. <M>
CHESS DESIGN, DE ROMAIN MORANDI,
ÉDITIONS NORMA, 2022, 304 P., 49 €.
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