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Centenaire de Maurice Loirand (1922-2008) 

L’arbre, poète endormi 
Maurice Loirand compte aujourd’hui parmi les grands Naïfs français.  

Né dans une famille ouvrière en Loire-Atlantique, Loirand s’est rapidement décidé à parcourir le 
monde. C’est avec peu de moyen qu’il voyage de ville en ville, de paysage en paysage. Il observe 
les arbres comme les corps, les arbres mieux que les corps, même. Il s’intéresse particulièrement à 
ceux sur lesquels se devine le passage du temps, ceux dont les contorsions, les brisures ou les 
aspérités de surface témoignent d’une existence téméraire face aux aléas de la vie… 

En 1970, il se découvre une proximité artistique avec la culture ancestrale japonaise. Dépaysé, 
le pinceau trempé dans l’encre, l’incite à concevoir les tableaux des paysages imprégnés de 
délicatesse et de poésie. Arbre « enrubanné », saule pleureur, sapins, arbrisseaux, buissons 
rondelets, Maurice Loirand n’hésite pas à traiter la végétation japonaise avec une précision de détail 
issue de la tradition occidentale, créant ainsi un vocabulaire plastique nouveau à la croisée des 
cultures. 

A travers cette exposition, le Musée Cécile Sabourdy propose de plonger dans cette jungle 
poétique pour rendre hommage à Maurice Loirand à l’occasion du centenaire de sa naissance.  

Maurice Loirand, encres, non daté 



Biographie 
Né à La Montagne, dans le bocage nantais, rien ne prédestine Maurice Loirand à une carrière 
d’artiste. Ouvrier des chantiers navals comme la plupart des hommes de sa commune, c’est un 
dessinateur autodidacte au talent inné, inspiré par la simplicité humaine et les paysages 
gracieux mais sans spectaculaire. Il parcourt assidûment la campagne à vélo, jusqu’au littoral 
atlantique pour y dessiner, et échapper à l’enfermement social et familial qui l’oppresse dans son 
village. 

Venu à la peinture à 20 ans, il se fait connaître dès 1950 par ses toiles figurant la ruralité sous un 
angle sensible et inédit. L’horizontalité peu troublée des prairies, des plates étendues maritimes et 
des plages le séduit. Percevant instinctivement les lignes de force des vues les plus diverses, il 
retient aussi les verticalités structurantes des arbres, des monts, des édifices en tous genres, ou 
d’engins comme les grues dont il capte la beauté sculpturale.  

Ses premiers succès en peinture deviennent le moteur d’une vie étonnante. Demeurant 
métallurgiste, Loirand poursuit un idéal de paysage de Nantes à Paris, de Rio à Tokyo. Il couvre des 
centaines de pages de croquis et d’esquisses annotés d’une qualité de trait exceptionnelle, qu’il 
transpose ensuite à l’huile sur toile, opérant une réorganisation du réel aussi sensible qu’idéelle.  

La composition quasi abstraite qui sous-tend chaque paysage repose sur des principes fondateurs 
- fragmentation et géométrisation du réel - persistant au fil des ans et des territoires observés. 

Son approche du monde est à la fois immédiate et instinctive, « naïve » ; mais comme dans les 
paysages d’Extrême-Orient, ses vues sont autant de moyens d’atteindre les profondeurs de soi-
même par la contemplation du monde extérieur. 

 

Maurice Loirand, La petite corse 


