
Les ciels clairs d’une famille provinciale 
et d’une éducation catholique et traditionnelle.
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1. D’ou vient le vent
22 mai 1939 : L’Italie signe le pacte d’acier avec les Nazis

2. Offre de Paix
30 septembre 1938 : l’Allemagne nazie a signé un pacte de non 
agression avec l’Angleterre, tandis que, par la déclaration du 6 
décembre, elle reconnaissait ses frontières à l’ouest... 

3. L’artichaut Balte 
Juillet octobre 1939 : Les Soviétiques annexent les Etats Baltes

4. Comme des vautours 
26 septembre 1939 : La Pologne est entièrement envahie par les 
nazis et les communistes (après le pacte germano-soviétique)

Né à « La Loge » à Vouvant en 1920, Maurice de La Pintière dessine 
très jeune et garde un crayon et une gomme attachés à son cou. L’abbé 
Arnaud, au collège Richelieu est à l’origine d’une première commande : 
un panneau sur La Guerre de Vendée.

Après les collèges Saint Joseph de Fontenay-le-Comte et  
Richelieu, à La Roche–sur-Yon, il part à Paris préparer HEC, mais c’est le 
concours des Beaux-Arts qu’il réussit. Et le voilà à 20 ans, à Paris et déjà 
le crayon incisif et la couleur franchement éclatante. 

Des dessins satiriques sur les thèmes politiques du  
moment font connaître l’artiste.



Etudiant aux  
Beaux-arts au moment de 

mon arrestation, c’est à l’art  
“ Blessure devenue lumière “  

(Georges Braque) que je dois 
ma survie. ’’
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Crayons et couleurs reprennent leurs droits, 
guidés par le talent du jeune illustrateur.

Après sa libération, Maurice de La Pintière 
revient à son premier métier d’illustrateur et 
réalise des dessins humoristiques puis s’oriente vers 
l’illustration de journaux pour enfants. Bien des 
enfants de France ont aimé ces images fortes, joyeuses,  
vivantes. 
 
Les enfants de l’après-guerre ont connu Maurice de La Pintière 
au travers de  son coup de crayon vif et sûr, son goût pour les 
couleurs tranchées, son talent de mise en scène.

Les journaux d’enfants d’alors comme La Semaine de Suzette, 
l’Intrépide, Fripounet, Cœurs Vaillants, ainsi que 
les éditions Magnard étaient ses 
commanditaires.

La Vendée n’est jamais très loin 
et le dessinateur illustre des 
historiens vendéens comme  
l’abbé Billaud (La guerre des  
Géants).



Pris sur le vif, l’animal dans la nature 
est croqué d’un trait agile.

Les albums pour la jeunesse 
sont pour Maurice de la Pintière 
l’occasion d’explorer un terrain 
privilégié : l’univers animalier. 

L’artiste dessine les animaux dans 
la  manière naturaliste mêlée à 
une pointe de cousinage avec   

Benjamin Rabier. Lorsqu’il était 
étudiant aux Beaux-arts, il choisissait 
ses modèles parmi les pensionnaires du 
Jardin des plantes, ou des écuries Gervais. 
 
L’animal, représentant de multiples 
symboles, force, vie et mort, 
jalonne les œuvres du peintre jusqu’aux 
grandes tapisseries de la fin du siècle. 
Dans les premières tapisseries des 

années 60, coqs, cerfs, mantes religieuses, papillons occupent 
l’espace.



Un arrêt dû à une épreuve de santé et c’est une 
direction nouvelle, un support de carton, des codes 
de couleur, la belle matière de la laine.

S’arrachant peu à peu aux ténèbres de Dora, Maurice 

de La Pintière regarde vers l’Amour, la Joie, la Liberté, la 

Vérité. Il cherche à en transposer sa vision dans les grandes 
tapisseries vibrionnant dans la lumière dansante.

L’art des grands formats et de la tapisserie saisit Maurice de La 

Pintière à partir des années 1960. C’est l’animal, modèle 

privilégié du dessinateur qui va fournir les premiers sujets du 

cartonnier. 

Il admire Picart Le Doux et Jean Lurçat et rencontre  

Anne de Quatrebarbes ( lancée par Lurçat) qui tissera la 

plupart de ses tapisseries.

Peu à peu, la création s’appuie sur la maturité spirituelle et 

introduit les sujets symboliques, métaphysiques, 
et religieux.

« Mes premières tapisseries représentaient  
surtout, comme on l’a vu, des animaux et  
quelques rares personnages. Plusieurs 
commandes m’ont orienté vers des sujets 
plus spirituels. C’est pour moi l’heure 
de m’interroger sur la vie, la mort, 
la liberté qui, sans que je m’en rende 
compte à ce moment-là, ont un rapport 
avec mon expérience dans les camps »

« La Liberté, …c’est le cri de l’esprit, 
c’est en définitive, le choix entre le 

Bien et le Mal »

     Contrairement à 
la peinture et au dessin, la 
tapisserie est une œuvre 

commune, le résultat fructueux
 du travail entre un artiste et 

un artisan  ’’

’’

• Le Grand Manège  “Je suis la voie...” • Le Cavalier Victorieux  “...la vérité...”



Toutes les forces vives de l’homme, physiques  
et spirituelles, sont tournées vers la lumière

Maurice de La Pintière, très marqué par l’enfer de la 

déportation, avait tenu, témoignait-il, par sa foi en la présence de 

Dieu. Les tapisseries lumineuses et colorées livrent un message de paix et 

d’espérance pour tous les hommes. 

En commentaire du Sphinx, Maurice de La Pintière cite E. Jung : 

« Le voyant aperçoit dans le miroir obscur le visage de l’homme, 

son idéogramme[…]Un débat sans fin se poursuit au sujet de 

la vérité de l’extérieur et de l’intérieur[…]Le débat ne prendra 

jamais fin avant que le miroir ne se brise... »

La magnifique vision de l’Apocalypse ouvre cette porte vers la  

lumière tant espérée.

Les 15 tapisseries illustrant le dernier livre de la Bible 

constituent une œuvre majeure dans son travail.

« L’homme pourra s’acheminer vers la vraie connaissance en se 

renouvelant à l’image de son créateur. »

    La vie, la mort, 
sont des états passagers de 
notre corps pour accéder à 

la lumière de la vie 
éternelle  ’’

’’

• Le Sphinx  “Qu’est ce que la mort ?”

• Le Saint Graal “qui se conquiert par 
l’aventure spirituelle...”

• Le Mandala  “Commun à l’Hindouisme et au  
Bouddhisme, il coïncide avec la Jerusalem Céleste...”


