
 

Maurice MAILLARD 
Horizon, 1992, eau-forte* sur acier,  format de la feuille 33,5 x 65 cm, don de l’ar-
tiste en 2013 

 

Maurice Maillard naît le 31 mars 1946 à Évreux.  

Dans les années soixante, il découvre une reproduction du tableau de Paul Gau-

guin intitulé D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? qui agit 

comme une révélation visuelle et l’oriente vers un art reposant sur la sensation 

et l’émotion.  

Entré en 1964 à l’école des Beaux-arts de Rouen, il suit d’abord une formation 

classique de peintre avant de s’orienter vers la gravure*. Un voyage d’étude au 

Mexique inscrit les paysages observés dans sa mémoire.  Il obtient son diplôme 

national des Beaux-arts, option gravure en 1969 et participe à sa première expo-

sition collective sur l’invitation de Jacques Ramondot. Cette même année, il 

entre aux Beaux-arts de Paris.  

À l’orée des années 1970, son travail est exclusivement tourné vers la gravure. 

Dans un portfolio, il fusionne le texte et l’image. Dans ces mêmes années, il réa-

lise une série de dessins sur papier chiffon, questionnant l’empreinte-trace, tou-

jours en noir et blanc, le geste, le signe, les écritures diverses, multipliant les 

outils traçants. Il passe alors au travail sur toile, libre, froissée, pliée, tendue… Il 

reprend la gravure en 1979, réalisant ses premières gravures noires. Il com-

mence à attribuer des titres à ses œuvres gravées à partir de 1982.  

 

En 1984, il réalise un voyage au Maroc dont les couleurs resteront gravées en lui 

et que l’on retrouvera plus tard dans son œuvre. 

 

 

Le paysage apparaît aux début des années 1990 dans les peintures de Maurice 

Maillard. Mais ce n’est pas un paysage figuré, plutôt un paysage suggéré par l’ap-

parition d’une ligne horizontale sur la surface de la toile. Cette allusion apparaît sur 

la surface de la toile grâce à des signes, traces ou taches qui vont faire émerger des 

indices de végétation, de forêts, de rochers, de nuages. En cela, il emprunte à la 

tradition orientale : sa peinture donne à voir ce qu’on ne saurait voir, il ne s’agit 

pas d’un paysage vu mais d’un paysage qui se crée. 

Son travail de graveur se poursuit inlassablement, prenant le pas dans les années 

1990-1995, sur son travail de peintre. Il renouvelle ses techniques, employant le 

lavis d’acide*. Après une longue période sans peindre, Maurice Maillard renouvelle 

l’expérience picturale, en 2000, en intégrant du sable dans sa peinture, se confron-

tant à la matière.  
 

En 2007, le paysage se fait plus réaliste dans ses toiles. Il ne s’agit pas toutefois 

d’un paysage figuratif mais sensible. Cette même année, il revient vers le dessin. Il 

travaille au fusain* et réalise des fragments de paysage, des gros plans.  

Son travail autour de la gravure s’accentue. En 2009, il commence un travail sur les 

paysages de neige. 

 

Description et analyse de l’œuvre 

• Cette œuvre est composée de deux images distinctes, chacune étant encadrée 

indépendamment. Elles sont posées l’une contre l’autre, possèdent les mêmes 

dimensions et se présentent de manière horizontale. Il s’agit de gravures, réalisées 

selon la technique de l’eau-forte sur une plaque d’acier puis imprimées sur un 

papier blanc.  
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• La forme des plaques d’acier sur lesquelles l’artiste a gravé est un rectangle 

horizontal, très étiré dans sa longueur. Elles ont été posées sur une feuille de 

papier beaucoup plus grande, laissant apparaître une marge blanche importante 

en haut et en bas de la gravure.  

• À gauche, les 4/5eme en bas de la bande gravée sont noircis, on peut discerner 

des stries horizontales sur toute la longueur de la surface. Le haut de l’image est 

légèrement grisé. La distinction entre les deux parties n’est pas un trait droit, 

plutôt un passage en douceur entre l’ombre et la lumière. Une tâche noire, à 

gauche,  ponctuée de trouées plus claires évoque des formes identifiables comme 

des arbres. Au centre, une tâche plus compacte peut évoquer un massif arboré.  

• À droite, la bande gravée semble totalement obscurcie. Il faut se rapprocher 

pour observer de subtiles nuances de noir. Dans les deux tiers inférieurs, l’encre 

noire, épaisse, est striée profondèment, révélant une encre estompée. Dans la 

partie supérieure, l’aplat plus nuancé est occupé en son centre par une forme 

pyramidale, très sombre mais dans laquelle des lignes verticales apparaissent. Sur 

la gauche, la même technique est employée dans des formes plus petites. Ces 

lignes verticales peuvent faire penser à des troncs.  

 Un paysage rêvé ou un paysage observé 

- Demander aux élèves s’ils ont déjà pu observer des paysages tels que ceux repré-

sentés par Maurice Maillard. S’interroger sur le lieu d’observation notamment 

grâce au cadrage : pour avoir une vision très étendue, très horizontale, il faut être 

dehors, dans un espace dégagé (un champ, une plaine, au bord de la mer, sur un 

promontoire…) ; pour un cadrage resserré, il faut un cadre devant notre regard (à 

travers une fenêtre, un appareil photographique… ).  

- Observer différents paysages photographiques (il faudra alors aborder le cadrage 

qui est déjà un parti-pris) ou sur le motif et demander aux élèves de relever par le 

biais de croquis ou d’esquisses ce qu’ils retiennent de ces paysages (composition, 

formes, lumières, couleurs…). À partir de ces différents relevés, demander aux 

élèves de créer leur propre paysage, leur paysage idéal : quelles sont les diffé-

rences avec un paysage réel observé? Les principes de la création, de la composi-

tion, de l’idéal. 

 

 Aller à l’essentiel 

- Observer les gravures du musée et celle de l’artothèque : quels sont les détails 

que Maurice Maillard a enlevé à ses représentations de paysages? Dans les œuvres 

du musée, il a retenu les lignes essentielles du paysage (horizontales pour la terre 

et le ciel, verticales pour les arbres) ; dans l’œuvre de l’artothèque, il a retenu le 

contour des végétaux qui forme une ligne d’horizon (pas de feuilles, de motifs re-

présentés).  

- Réaliser des paysages les plus épurés possibles, en quelques lignes, en quelques 

formes. On peut partir d’images existantes : photographies de paysages connus des 

élèves (ouvrir le regard sur l’environnement immédiat, qu’il soit rural ou urbain), 

reproductions d’œuvres d’art.  

« On croit, on veut, dire quelque chose mais le spectateur voit autre chose. On joue sur 
l’ambiguïté, avec le presque invisible, l’à peine identifiable, et donc interprétable. On 
veut faire passer une sensation, mais comment s’y prendre? On reste donc dans les 
généralités, les abstractions, qui offrent une plus grande puissance d’évocation. »  
Maurice Maillard 

Au musée d’Art, Histoire et Archéologie 
d’Evreux 
Horizon, 1992, eau-forte sur acier, for-
mat de la feuille 33,5 x 65 cm, don de 
l’artiste en 2013 

A l’Artothèque de la Médiathèque 
d’Evreux 
L’orée de la langue,  eau-forte sur acier, 
encre couleur bronze, 29 x 60 cm, ac-
quise en 1997 auprès de la galerie Saillan 
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« La gravure possède dans sa pratique des spécificités déterminantes. » Maurice Mail-
lard 

 

 Toujours le même, jamais le même 

- S’interroger sur la notion de série. En arts plastiques, la série désigne un en-

semble ordonné d’œuvres régit par un même thème, un même problème plas-

tique à résoudre. Faire une recherche sur les artistes ayant travaillé la série : 

Claude Monet et ses nombreuses séries (Cathédrales, Meules, Nymphéas…), Ro-

man Opalka et son travail d’autoportraits, On Kawara et sa série de dates, Aurélie 

Nemours,  fidèle aux structures géométriques…  

- Le choix qui a été fait de présenter deux œuvres au musée est volontaire : cela 

nous permet de comprendre qu’il s’agit d’une série. Maurice Maillard a réalisé 

huit gravures intitulées Horizon. Demander aux élèves d’imaginer les six autres 

gravures en respectant le même format, le même support, la même technique. 

Qu’est-ce qui peut changer, qu’est– ce qui ne doit pas changer?  

- On peut imaginer le même travail à partir de la gravure de l’artothèque. Ces 

arbres vus à contre-jour peuvent donner lieu à un travail de série en respectant 

des contraintes plastiques : inverser les contrastes, passer des blancs aux noirs, le 

fil des saisons…  

- À partir des réalisations des élèves, se poser la question du moment où une 

image n’appartient plus à la série, jusqu’où peut-on aller dans l’écart (couleurs, 

outils, format, support…)?  

 

 Monochrome ou camaïeu 

- Chercher la définition de monochrome et de camaïeu : vers quelle définition 

tend le plus le travail de  Maurice Maillard?  

- Quelles sont les couleurs utilisées par Maurice Maillard? Qu’un seul noir? Qu’un 

seul gris? Un seul brun? Aborder les nuances  qui sont les variations très légères 

d’une même couleur et les valeurs qui désigne le degré de clarté d’une couleur 

avec les élèves. S’il n’y avait qu’une seule nuance ou valeur de  couleur, 

  

 

 

on obtiendrait un aplat. Les différentes formes ne seraient pas distinctes.  

- Demander aux élèves de collecter le plus de matériaux, de textures différents 

mais d’une seule couleur. Réalisez un paysage en assemblant tous ces matériaux 

sur un support plat. Chaque nuance de couleur permettra de distinguer les formes 

du paysage.  

 

 Comprendre la gravure 
 

 

 

- Expliquer aux élèves les différentes techniques de la gravure. Lorsqu’on grave le 

support, on peut faire des lignes, c’est la technique de la pointe sèche. Ou bien, un 

acide vient mordre le métal sur une surface laissée vierge de vernis protecteur, 

c’est la technique de l’eau-forte. On peut graver tout ou partie de la plaque métal-

lique, encrer tout ou partie de la plaque métallique. Observer le travail de Maurice 

Maillard et essayer de  déterminer quelles techniques il a pu utiliser. Dans Horizon, 

la totalité de la plaque a été encrée, il a obtenu les nuances par les différentes 

épaisseurs de métal et en nettoyant l’encre par endroits. Dans L’orée de la langue, 

les formes qui apparaissent sont striées de lignes. Le « blanc » cassé qui apparaît 

est celui du support. L’artiste a encré les formes et les lignes en creux dans la 

plaque métallique, qu’il a ensuite « écrasé » avec la presse sur le papier support. 

C’est une gravure en creux, dite en taille douce. Montrer des exemples de gravures 

sur bois. Ici, ce n’est pas le creux qui est encré mais la surface. On parle de gravure 

en relief, dite taille d’épargne. 

- Dans un support mou (pomme de terre, polystyrène, linoléum…), expérimenter 

les deux techniques : travail graphique, travail de surface, positif-négatif… Observer 

les différences : quelle technique semble la mieux adaptée au travail de la ligne, du 

dessin (le graphisme), quelle technique pour mettre en valeur des surfaces de cou-

leurs?   

 

« « Pas de couleur, rien que la nuance » dites-vous après Verlaine. Selon vous, la cou-
leur, trop séductrice, aurait quelque chose d’un peu vulgaire. » Entretien Maurice 
Maillard et Marie-Cécile Miessner 
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LEXIQUE 

 Eau-forte 
C’est une technique de gravure indirecte de la planche métallique grâce à un mordant 
acide. Le résultat formel de la gravure à l’eau-forte convient très bien aux effets pictu-
raux. Il faut ensuite encrer puis passer sous presse la planche pour obtenir l’estampe.  

 Gravure 
Le terme de gravure désigne à la fois un ensemble de techniques qui consistent à gra-
ver la surface d’un support, et le résultat obtenu en imprimant une matrice gravée et 
encrée sur une feuille. On utilise également le terme de chalcographie : celui-ci dé-
signe tout d’abord l’art de graver sur cuivre et, par extension, toutes les techniques 
de gravure utilisant des planches, ou des matrices, de métal. De même, le terme est 
presque synonyme de taille-douce, qui regroupe tous les procédés de gravure en 
creux.  

 Lavis d’acide 
Le lavis est une technique d’encre lavée à base d’eau. Il permet de rechercher des 
effets de clair-obscur subtil ou parfois des taches de contraste violent, établit des de-
grés de valeurs (relation entre ombres et lumières). Les acides sont employés pour la 
morsure du métal en gravure. L’effet sur le métal diffère selon les caractéristiques de 
l’acide, sa dilution, la densité des traits, étant donné que leur action corrosive peut se 
développer non seulement en profondeur mais aussi en largeur.  

 Fusain 
C’est un charbon de bois, à moitié carbonisé en vase clos, utilisé en brindilles. On peut 
obtenir toutes sortes de nuances selon la taille et l’écrasement du fusain, d’où son 
intérêt pour toute esquisse ou étude poussée si celle-ci comporte de larges zones 
d’ombres diversement nuancées, foncées ou éclaircies grâce aux inflexions de la 
main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé par Mme Elsa Decerle-Archer, professeur d’arts plastiques,  

responsable du Service éducatif du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux,  

en collaboration avec le Service des Publics du Musée  d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux. 

Décembre 2015  

Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 
6 rue Charles Corbeau 

27000 ÉVREUX 

Tél  : 02 32 31 81 90 

Fax : 02 32 31 81 99 

www.evreux.fr 

 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre. 
 

POUR VENIR VISITER AVEC SA CLASSE 

Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au  02 32 31 81 97. 

 

 

Médiathèque d’Évreux 

Square Georges Brassens 

27000 Évreux 

Tél : 02 32 78 85 00 

Fax : 02 32 78 85 15 

www.culture-evreux.fr 

 

Ouvert le mardi et le jeudi de 13h30 à 19h, le mercredi de 10h à 19h, le vendredi de 

13h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h. 

Entrée libre. 

 

Rappel des modalités d’inscription pour emprunter une œuvre de l’Artothèque 

L’inscription et l’emprunt passent par la signature d’un formulaire d’inscription spécifique 

disponible sur le réseau ou téléchargeable sur le site www.culture-evreux.fr/ Rubrique 

Infos pratiques /Téléchargements/ Formulaire d’inscription/ Collectivités.  

Il est rempli par une personne déléguée par sa collectivité, responsable des œuvres du-

rant la durée de leur prêt.  

La carte d’abonné collectivité permet l’emprunt de 10 œuvres pour une durée de 2 mois, 

avec possibilité de prolongation d’1 mois sauf en cas de réservation. 
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