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«Modestes surfaces de toile, les dimensions de ces Petits formats sont chaque 
fois irrégulières. De quelques centimètres, exceptionnellement, de largeur ou de 
hauteur mais d’une vingtaine, d’une trentaine, le plus souvent, on y rencontre 
de nombreux carrés et plus encore de «faux carrés». Artiste et artisan, Jean Le 
Moal maroufle avec minutie la toile – quelques-uns ayant cependant été peints 
sur papier - sur des feuilles de contreplaqué qu’il finit généralement par fixer à 
leur tour sur de plus larges panneaux. Ils se trouvent ainsi enrichis de marges, 
légèrement brossées d’un ton, bleuté, vert ou ocre, qui assurent à la peinture l’un 
des éléments de son climat lumineux et simultanément ménagent, quelquefois en 
un discret dégradé, une transparente transition jusqu’à son espace propre. Dans 
son approche du Petit format, le regard ne s’enfonce pas au-delà de la frontière 
abrupte d’un cadre. C’est la peinture qui affleure, monte en lui depuis la demi-
clarté de la surface colorée qui l’annonce au long d’un silence progressif. Car il 
s’agit bien, encore et toujours, de peinture. Mais c’en est un exercice irréductible, 
singulier, inédit par la relation proposée au regard, que ces Petits formats 
introduisent dans l’art de Le Moal.»

«Depuis près de trente ans ils y constituent, en une continuelle expansion, un 
territoire autonome. Le peintre n’a jamais songé, sur les rayonnages de son atelier 
où ils veillent silencieusement dans l’attente de la lumière qui les saisira, à les 
recenser, comptabiliser. Au long du temps beaucoup s’en sont envolés. Sans 
doute Le Moal en a-t-il réalisé quelques centaines. En-deçà de leur nombre et de 
leur diversité, leur originalité réside d’abord dans la nature irréductible de leur 
être. Il ne s’agit pas pour le peintre de préparer en eux les esquisses de plus larges 
toiles, d’en explorer, préfigurer les constructions. Leur fonction n’est pas de faire 
surgir des virtualités plus tard, hors d’eux-mêmes, à reconnaître. Ils ne sont pas 
le lieu intermédiaire, provisoire, où le peintre déborde au-delà de ses expériences 
passées pour anticiper sur du possible encore voilé. Ils sont fins, non moyens, 
essais ou étapes d’une recherche qui les dépasserait et, les accomplissant, les 
annulerait dans leur existence propre. Ces Petits formats ne sont faits et ne valent 
que pour eux-mêmes. D’autres peintres de la famille non-figurative réalisent 
des esquisses spontanées parmi lesquelles ils retiennent comme des maquettes 
assez précises de compositions ultérieures de plus larges dimensions. A l’opposé 
de cette démarche, le Petit format ne mène qu’à lui-même. Fermé sur soi, sur 
son frémissement personnel, il n’est pas l’ébauche d’un avenir qui lui devrait 
d’apparaître mais vers lequel il ne constituerait qu’un jalon. Ne représente pas la 
miniature d’une image dont il aurait fonction de déceler les rythmes essentiels. 
Il frissonne à jamais dans l’irrévocable précarité de sa respiration, de sa lumière 
unique. Plutôt que le premier état d’une peinture à venir, il est la peinture 
demeurant, s’enfonçant résolument dans les traces premières de son plus pur état, 
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de sa présence originelle. Entretenu par les limites étroites de la surface du Petit 
format, le sentiment de cette tension nait de la manière dont le peintre suspend ou 
surprend en lui la peinture à l’instant de sa naissance.»

«Cette ouverture à la réalité du réel, le Petit format la propose encore, dans sa 
présence matérielle, d’une manière inédite. La toile, destinée au mur, y acquiert, 
immobile, son intensité, semble s’y enraciner, irradie l’espace qu’elle oriente, 
informe. Le Petit format, s’il peut lui aussi se placer plutôt sur quelque pan 
de mur, se loge mieux encore en bien d’autres lieux : posé sur un meuble, un 
rebord, adossé à des livres ou parmi eux. Libre de toute attache, il est aisément 
déplacé, il est inévitable qu’il le soit. Différence multiple en ses effets. Le Petit 
format impose d’emblée une proximité, fait accomplir à la peinture l’itinéraire 
inverse de celui qui a entraîné depuis le début du siècle gravures et lithographies 
jusqu’au mur. Il rapprocherait plutôt en lui la peinture de la sculpture. Dans la 
relation neuve d’une intimité manuelle, corporelle, le Petit format se rencontre 
au carrefour du geste qui le saisit, l’ajuste à des distances diverses, l’incline à 
la recherche de sa meilleure lumière, et du regard qui en guette l’avènement, 
décèle dans sa variation la texture ou les minces reliefs de sa surface, éprouve la 
variété de ses visages successifs. Découverte active, vivante, non d’une image 
statique mais d’un objet lui-même quasi vivant. Jusqu’à ce que la main le repose 
là où peut-être il n’était pas l’instant précédent, où sa présence monte encore 
différemment du milieu des couleurs et des matières du monde. « Peinture-objet», 
la peinture s’y fait, au niveau commun de l’être, chose entre les choses. Mais le 
Petit Format tout à la fois est et est autrement, davantage, que les objets bord à 
bord qui le touchent. D’instant en instant un insensible tremblement éveille en lui 
sa dimension magique. Enclos de silence au milieu des bruits de l’existence, c’est 
alors, à l’inverse des trous obscurs de l’astrophysicien, comme d’une concrétion 
lumineuse qu’il fore, au plus près, au plus familier, le tissu tout autour détendu du 
visible, en lui soudainement concentré, densifié.»

Michel-Georges Bernard
1993

extraits de «L’ECUME ET LE REMOUS
LES PETITS FORMATS DE JEAN LE MOAL» 



     BIOGRAPHIE

1909 - Naissance de Jean le Moal en Normandie.
1919 - après le décès de sa mère il séjourne longuement chez son grand-
père paternel à Brest.
1923 - Interne au lycée d’Annecy, il découvre en 1924 la sculpture.
1926 - il entre à l’École des Beaux-Arts de Lyon en Architecture 
intérieure.
1928 - Installation à Paris où il copie les maîtres.
1929 -  Jean Le Moal et Alfred Manessier font connaissance au Louvre, 
alors qu’ils copient «La Pourvoyeuse» de Chardin.
1930 - Il dessine des nus dans les Académies de Montmartre et de 
Montparnasse.
1934 - il fréquente l’Académie Ranson dans l’atelier de fresque de 
Roger Bissière.
1935- L’année des voyages en Espagne, Belgique et Hollande notamment.
1937 - Ils travaillent à la décoration du Pavillon des Chemins de fer de 
l’Exposition internationale de Paris.
1938 - exposition «Témoignage» organisée par René Breteau à la Galerie 
Matières.
1939 - Long séjour à New-York où il travaille en équipe sur un plafond 
pour un Pavillon français de l’Exposition universelle de New York. De 
retour en France, il travaille comme régisseur en Bourgogne.
1941- exposition «Vingt jeunes peintres de tradition française» à la 
Galerie Braun.
1942- Marque son retour à Paris après une retraite de six mois en 
Bretagne.
1943 - exposition «Douze peintres d’aujourd’hui» à la Galerie de France à 
Paris.
1944 - Jean Le Moal épouse Juana Muller, sculptrice d’origine chilienne.
1945 - Membre fondateur du Salon de Mai.
1945 - Exposition «La jeune peinture française», Bruxelles, Palais des 
beaux-arts, Amsterdam.
         - à la demande de leur ami l’architecte Édouard Albert, avec Alfred 
Manessier ils décorent le Centre d’Accueil des prisonniers et rapatriés 
de Thionville.
1946 - exposition «Trois peintres : Le Moal, Manessier, Singier» à la 
Galerie Drouin, Paris.
1948 - il réalise une série de gravures.
1950 - première exposition personnelle à la Galerie Billiet-Caputo.
1952 - L’été suivant le décès de sa femme, il séjourne avec Manessier au 
Guilvinec.
À partir de 1955 Jean Le Moal réalise pendant quatre ans décors et 
costumes pour la Comédie de Saint-Étienne de Dasté.
1956 - un premier vitrail à Rennes.
1959 - Exposition à la Galerie de France et rejoint la Galerie Roque.

1961 - premières rétrospectives en Italie et en Allemagne.
1962 - Il conçoit les vitraux de l’église de Saint-Servan-sur-Oust dans le 
Morbihan.
1963 - Rétrospectives à Metz et au Luxembourg.
1966  - il compose une mosaïque pour le lycée français de Bruxelles et 
travaille à des vitraux pour l’église Saint-Louis de Besançon, puis de 
1968 à 1972 aux vitraux de la Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo.
1974 - Jean Le Moal est de nouveau exposé à la Galerie de france avec 
de grands formats mais travaille de plus en plus souvent des petits 
formats.
Jean Le Moal meurt le 16 mars 2007 et est inhumé au cimetière du 
Montparnasse.

Jean Le Moal dans son atelier rue Le Verrier, Paris 1955 
© Archives Jean Le Moal



1936 - Académie Ranson, Paris

1956 - Galerie de France, Paris

1961- La Bussola, Turin

- Galerie Pogliani, Rome

- galerie La Loggia, Bologne

- Museum Folkwang, Essen 

1962 - Galerie Roque, Paris

1963 - Musées de Metz, Metz 

- musée de l’Etat, Luxembourg

1964 - Galerie Marbach, Paris

1965 - Molton Gallery, Londres

1967 - Galerie Appel und Fertsch, 

Francfort-sur-le-Main

1968 - maison de la Vicomté, Melun

1970-1971- musée des Beaux-arts, 

Rennes 

- musée des Beaux-Arts, Chartres 

- musée des Beaux-arts, Rouen 

- musée des Beaux-arts, Dijon

- musée des Beaux-arts, Lille

- musée des Beaux-arts, Caen

1972 - Galerie municipale, Esch-sur-

Alzette (Luxembourg)

1974 - Galerie de France, 

Paris 

1975 - Abbaye de Bellelay (Suisse) 

- Maison des Arts et Loisirs, Sochaux

1976 - galerie municipale, Esch-sur-

Alzette (Luxembourg)

-  Galerie d’Orsay, Cannes

1982 - Galerie Roque, Paris

- Galerie municipale, Esch-sur-

Alzette (Luxembourg)

1983 - Galerie du Verger, Le Touquet

1987 - Galerie Galarté, Paris

1990-91- Espace lyonnais d’Art 

contemporain, Lyon

- musée des Beaux-Arts et 

d’archéologie, Besançon

- Galerie municipale, Esch-sur-

Alzette (Luxembourg)

- musée d’Art contemporain, 

Dunkerque

- château des Ducs de Bretagne, 

Nantes

1997 - musée d’Art et d’Histoire, 

Meudon 

2000 - La Cohue-Musée, Vannes

2001 - château de Vogüé 

(Ardèche) 

2008 - musée Pierre-Noël, Saint-Dié-

des-Vosges

2015 - Maison des Arts, Châtillon  

- médiathèque, Châtillon

2017 - musée des Beaux-arts, Valence,  

musée de l’Hospice Saint-Roch, 

Issoudun, et musée des Beaux-Arts de 

Quimper

- Galerie Antoine Laurentin, 

Paris 

Jean Le Moal / Expositions personnelles 
(séléction)

 Jean Le Moal / Expositions personnelles (sélection)

catalogue de l’exposition Jean Le Moal à la Galerie de France, 
Paris 1974, page 22



Jean Le Moal dans son atelier, Paris 1955-1956 
Photographe : Margo Friters-Drucker © Archives Jean Le Moal 

CATALOGUE

Les dimensions sont indiquées en centimètres, 
la hauteur suivie de la largeur.
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Composition, 1963 
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé en bas à droite, contresigné et daté au dos 
28 x 30 cm
Expositions : 1990, «Jean Le Moal, 20 ans de peinture», Espace lyonnais d’art 
contemporain, Lyon ; 1990-1991, Musée des Beaux-Arts et d’archéologie, Besan-
çon ; 1991, Galerie-Maison de la culture, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Musée 
d’art contemporain, Dunkerque ; 1991-1992, Château des ducs de Bretagne, 
Nantes, petits formats n° 2, reproduit au catalogue p. 56 ; 1997, «Jean Le Moal», 
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon, reproduit au catalogue ; 2017- 
2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée de Valence art et archéologie, et musée de 
l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des Beaux-Arts de Quimper
Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, Paris, 2017, reproduit 
p.205  

Composition, 1963 
Huile sur toile marouflé sur panneau

signé en bas à droite, contresigné et daté au dos 
33 x 29 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée de Valence art et 
archéologie, et musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des

Beaux-Arts de Quimper, n° 53 ; 1991-1992, Château des ducs de Bretagne, Nantes, 
petits formats n° 3, reproduit au catalogue p. 57 ;  1991, Galerie-Maison de la 

culture, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Musée d’art contemporain, Dunkerque; 
1990-1991, Musée des Beaux-Arts et d’archéologie, Besançon ; 1990, «Jean Le 

Moal, 20 ans de peinture», Espace lyonnais d’art contemporain, Lyon 
Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, Paris, 2017, reproduit 

p.205 
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Composition, 1964 
Huile sur toile 
signée et datée «64» en bas à droite, contresignée et datée au dos
19,5 x 33 cm

Composition, 1965 
Huile sur papier marouflé sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté 
«1965» au dos

16,5 x 21 cm
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Composition, 1964 
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
27 x 25,5 cm
Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée 
de Valence art et archéologie, et musée de l’Hospice Saint-
Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n°55  

Composition, 1966 
Huile sur toile marouflé sur panneau

signé en bas à droite et contresigné et daté au dos
19,5 x 16,5 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», 
Musée de Valence art et archéologie, et musée de 

l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 58

Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart 
éditions, Paris, 2017, reproduit p.140  
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Composition, 1965 
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
16 x 35 cm

Composition, 1965 
Huile sur toile marouflé sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
29 x 29 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», 
Musée de Valence art et archéologie, et musée de l’Hos-

pice Saint-Roch, Issoudun, et musée des Beaux-Arts de 
Quimper, n° 56  
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Composition, 1967
Huile sur toile 
marouflée sur 
panneau
signé et daté au dos
14 x 14 cm
Exposition :  2017- 
2018, «Jean Le Moal 
1909-2007», Musée 
de Valence art et 
archéologie, et 
musée de l’Hospice 
Saint-Roch, 
Issoudun, et musée 
des Beaux-Arts de 
Quimper, n° 60

Composition, 
1967

Huile sur toile 
marouflée sur 

panneau
signé et daté en 

bas à droite, 
contresigné et 

daté au dos
14 x 14,5 cm
Exposition :  
2017- 2018, 

«Jean Le Moal 
1909-2007», 

Musée de 
Valence art et 

archéologie, 
et musée de 

l’Hospice Saint-
Roch, Issoudun, 

et musée des
Beaux-Arts de 
Quimper, n° 59
Bibliographie 

: collectif, 
«Jean Le Moal», 

Lienart éditions, 
Paris, 2017, 

reproduit p.140

Composition, 1967
Huile sur toile marouflée sur 

panneau
signé en bas à droite, contre-

signé et daté au dos
13 x 32,5 cm
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Composition, 1967
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
30,5 x 30 cm
Exposition : 1968, «Jean Le Moal», Melun

Composition, 1967
Huile sur toile 

19 x 18,5 cm
Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée 

de Valence art et archéologie, et musée de l’Hospice Saint-
Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n°57

Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, 
Paris, 2017, reproduit p.140
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Composition, 1971
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
signé et daté en bas à droite, 
contresigné et daté au dos
23 x 17 cm
Exposition :  2017- 2018, «Jean Le 
Moal 1909-2007», Musée de Valence 
art et archéologie, et musée de 
l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et 
musée des
Beaux-Arts de Quimper, n°61
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Composition, 1972
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
12 x 27 cm

Expositions : 1974, «Jean Le Moal», Galerie de France, 
Paris,  reproduit au catalogue ; 1975, «Jean Le Moal», 

abbatiale de Bellelay, Suisse,  n°152

Composition, 1970
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté en bas à droite, 
contresigné et daté au dos
25 x 23,5 cm
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Composition, 1974
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
14,5 x 34,5 cm
Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée de Valence art 
et archéologie, et musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 65
Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, Paris, 2017, 
reproduit p.205

Composition, 1973
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
20 x 27 cm

Expositions :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée 
de Valence art et archéologie, et musée de l’Hospice Saint-
Roch, Issoudun, et musée des Beaux-Arts de Quimper, n° 64 

; 2000, «Jean Le Moal», La Cohue, Vannes ; 1975, «Jean Le 
Moal», abbatiale de Bellelay, Suisse, n° 142 ; 1974, «Jean 

Le Moal», Galerie de France, Paris, reproduit au catalogue 
Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, 

Paris, 2017, reproduit p.170
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Composition, 1975
Huile sur toile 
signée et datée en bas à droite, contresigné et daté au dos
19 x 33 cm

Composition, 1974
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
27,5 x 22,5 cm

Expositions :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée de Valence art et 
archéologie, et musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des

Beaux-Arts de Quimper, n°66 ; 1982, «Jean Le Moal, Galerie Roque, Paris
Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, Paris, 2017, reproduit p.206

Jean Le Moal, Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon, 1997, reproduit au 
catalogue
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Composition, 1975
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
17,5 x 43 cm
Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée de Valence art 
et archéologie, et musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 68
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Composition, circa 1975 
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé en bas à droite, contresigné et daté au dos 
27,5 x 28,5 cm
Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée de Valence art et 
archéologie, et musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 69
Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, Paris, 2017, reproduit 
p.205

Composition, 1975
Huile sur toile marouflé sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos 
29 x 30 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée de Valence art et 
archéologie, et musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des

Beaux-Arts de Quimper, n° 71
Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, Paris, 2017, reproduit 

p.206
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Composition, 1975
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
20,5 x 34,5 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», 
Musée de Valence art et archéologie, et musée de 

l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 70

Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart 
éditions, 2017, reproduit p.206

Composition, circa 1979
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite
30 x 23 cm



38 39

Composition, 1976
Huile sur toile

signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
20,5 x 30 cm

Composition, 1978
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
24,5 x 12,5 cm
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Composition, 1976
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
29 x 36,5 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», 
Musée de Valence art et archéologie, et musée de 

l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 72

Composition, 1977
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
34,5 x 18 cm
Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-
2007», Musée de Valence art et archéologie, 
et musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et 
musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 73
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Composition, circa 1981
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
16 x 30,5 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée 
de Valence art et archéologie, et musée de l’Hospice Saint-

Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 97

Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart éditions, 
Paris, 2017, reproduit p.202
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Composition, 1982
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
21,5 x 30,5 cm

Composition, 1979
Huile sur toile

signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
16 x 27 cm

Exposition : 1982, «Jean Le Moal», Galerie Roque, Paris,  n° 3
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Composition, 1983
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
22,5 x 22 cm

Composition, 1983
Huile sur toile

signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
14,5 x 33 cm
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Composition, 1984
Huile sur toile 
signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
34 x 52 cm
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Composition, 1984
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
20 x 19 cm

Composition, 1984
Huile sur toile

signée et datée en bas à droite
19,5 x 33 cm
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Composition, 1985
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
20 x 27 cm

Composition, 1987
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
21 x 35,5 cm
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Composition, 1986
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
24,5 x 29 cm

Composition, circa 1987
Huile sur toile 

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
27 x 33,5 cm
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Composition, 1987
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
24 x 30,5 cm

Composition, 1990
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
24,5 x 32 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», Musée 
de Valence art et archéologie, et musée de l’Hospice 

Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 88

Bibliographie : collectif, «Jean Le Moal», Lienart 
éditions, Paris, 2017, reproduit p.207
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Composition, 1995
Huile sur toile
signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
20 x 21 cm

Composition, 1993
Huile sur toile 

signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
16 x 22,5 cm
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Composition, 1993
Huile sur toile
signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
20 x 21 cm

Composition, 1993
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
27,5 x 31,5 cm

Exposition :  2017- 2018, «Jean Le Moal 1909-2007», 
Musée de Valence art et archéologie, et musée de 

l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, et musée des
Beaux-Arts de Quimper, n° 95
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Composition, circa 1995
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé et daté au dos
19,5 x 29 cm

Composition, 1996
Huile sur toile

signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
25,5 x 23 cm
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Composition, 1996
Huile sur toile marouflée sur panneau
signé en bas à droite, contresigné et daté au dos
19,5 x 41 cm

Composition, 1996
Huile sur toile marouflée sur panneau

signé et daté en bas à droite, contresigné et daté au dos
13,5 x 40 cm
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Composition, 1999
Huile sur toile
signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
27,5 x 22 cm

Composition, 1992
Huile sur toile 

signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
22 x 24 cm
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