
SIGNAC, harmonies colorées – Visioconférence – 3 DECEMBRE 2021 -  27 participants 

Peintre très particulier, néo-impressionniste, doublement célébré à Paris cette année par le Musée 

Jacquemart André et le Musée d’Orsay. 

Paul Signac nait à Paris en 1863 dans une famille prospère de marchands-selliers installés à Asnières 

(aujourd'hui Asnières-sur-Seine). En 1879, âgé de 16 ans, il visite la quatrième exposition 

impressionniste où il remarque Caillebotte, Mary Cassatt, Degas, Monet et Pissarro ; il commence 

même à peindre, mais Gauguin le met à la porte de l'exposition avec ces mots : « On ne copie pas ici, 

monsieur !». En mars 1880, il perd son père. Il décide alors d’abandonner ses études pour se 

consacrer à une vie de peintre. Sa mère qui l’adore, veut faire de lui un architecte, mais respecte ses 

choix. La même année, il visite la cinquième exposition impressionniste, admire Edouard Manet, 

loue un petit atelier et peint. En 1882, il rencontre Berthe Roblès, une cousine éloignée de Pissarro (il 

l'épousera dix ans plus tard). La même année, il rencontre Julien-François Tanguy (dit Le père 

Tanguy), marchand de couleurs, qui expose et vend les tableaux des impressionnistes. Il se 

perfectionne, seul…, écrit pour demander conseils à Claude Monet, qui accepte de le voir (ils 

resteront amis jusqu’à la mort du Maître).  

 

Il a une touche fluide et fragmentée, pas linéaire, illustrée dans la composition « Nature morte, livre et 

oranges » colorée et ensoleillée (photo 4). Avec « La Palette » (photo 5), scène extérieure dans un parc, 

où on apprécie à la fois la douceur de la scène (la femme et l’enfant de dos, assis sur un banc) et la 

touche rapide aux couleurs vives des arbres dont les feuilles bruissent au vent. « Saint-Briac », 

« Portrieux » (photo 6) révèlent les thèmes aquatiques (la mer, l’océan), auxquels il est sensible.   

En 1884 il participe à la fondation de la « Société des Artistes Indépendants » (un groupe ayant à la 

fois des écrits et un salon sans jury et sans récompense) dont le premier catalogue est publié en 1890 

(photo 7). La même année, il participe au premier « Salon des Indépendants », avec Georges Seurat qui 

expose « Une baignade à Asnières » (photo 8), un tableau en pointillisme.  

C’est une technique nouvelle mettant côte à côte des couleurs en dégradés, laissant la rétine faire le 

mélange des couleurs. Il s’agit d’une découverte scientifique du chimiste Michel-Eugène Chevreul 

en 1839, sur une caractéristique de la perception humaine des couleurs, qu’il a nommée « la loi du 

contraste simultané des couleurs ». Du constat que le ton de deux plages de couleur paraît plus 

différent lorsqu'on les observe juxtaposées que sur un fond neutre commun, en découlera une 

classification rationnelle des couleurs basée sur un « cercle chromatique » en 1861 (photo 9).  

Signac devient adepte du pointillisme : « Portrait de Félix Fénéon », un ami critique d’art. « Jeune 

fille se coiffant », se mirant dans la glace, portrait éclatant de couleurs. Signac en développera la 

technique jusqu’au « divisionnisme », qu’il préconisera toute sa vie, et dont il sera le Maître. 

 Il travaille avec Seurat qui produit « Dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte » où le tracé 

des lignes disparaît, remplacé par les petits points (photo 11). Signac y répond avec « L’avant du tub », 

les formes sont surlignées de points (photo 12), « La salle à manger » (photo 13) scène rétro-éclairée 

depuis une fenêtre est un travail minutieux de petits points (dits « points caviar), tandis que Pissarro 

propose « Enfants à la ferme » (photo 14) et Eragny (photo 15) et que Maximilien Luce peint tout en 

petits points « L’Aciérie» et le monde de la métallurgie, et des « scènes d’intérieur » de vie 

quotidienne ouvrière (photo16). Dans le même temps, Signac inspire de nombreux artistes au 

pointillisme Louis Hayet « Au café », Achille Lauge « Arbre en fleurs », Henri-Edmond Cross 

« Baigneurs » (photo 17), et le belge Théo Van Rysselberghe (photo 18) qui ose la montagne bleue, la 

rivière jaune, le chemin rose… 

De son amitié avec Van Gogh, Signac produira : (photo 19) « Notre Dame », la cathédrale et le pont se 

mirant sur la Seine et « Inondation au Pont Marie » où l’activité est suggérée en jaune pour le bateau 

à vapeur en train de sauver le tas de sable, le bruissement des feuilles des arbres aux troncs sous l’eau, 

l’usine crachant sa fumée en volutes blanches dans le ciel bleu. « Les Andelys » (photon 20) où le 

paysage se reflète dans le miroitement de la Seine. 

En 1891, un grand choc ! Seurat décède, il perd un ami et un collaborateur. Le mouvement néo-

impressionniste est remis en cause : « à quoi ça sert ?». La critique n’est pas tendre… Signac écrit un 

ouvrage intitulé « de Delcroix au néo-impressionnisme » qui légitime les néo-impressionnistes en les 

plaçant comme les héritiers de Delacroix, qui y est décrit comme le père des coloristes et dont le talent 

n’est pas remis en cause !! 
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En 1892, il réalise « Au temps d’harmonie » composition décorative, poétique et philosophique sur le 

monde idéal (photo 22). Rappelons qu’il est anarchiste (au-delà du travail pour se nourrir et vivre, 

le monde idéal est le jeu, le sport, la lecture, les loisirs…). Puis il part à St Tropez, explorer les 

couleurs chaudes du Sud où il se mettra à l’aquarelle, qui permet le travail en extérieur. Il fera des 

« études de couchers de soleil » (photo 21), peintes sur chevalet, qui seront reprises en pointillés en 

atelier ! « Le port de St Tropez » (Photo 23) les pointillés se muent en rectangles... Il y invite de 

nombreux amis, dont Henri-Edmond Cross qui va doucement remplacer Seurat, et Matisse, qui à sa 

façon, touchera le pointillisme avec « Luxe, calme et volupté » (photo 24), une scène de pique-nique au 

bord de l’eau où les pointillés se muent en sortes de triangles. Ensemble ils vont inventer le thème de 

la Côte d’Azur et de sa lumière. Signac sera le premier à collectionner Matisse…   

 

Dans les années 1900, la notoriété de Signac est faite et s’accompagne d’un succès international. Tous 

les 2/3 ans s’organisent, dans des galeries privées, des expositions Signac… Sa touche évolue sans 

cesse : dans « Capo di Noli » Italie (photo 25) on voit le « fauvisme » s’exprimer dans une explosion de 

couleurs arbitraires, dans « Place des Lices » (photo 26) on note le côté japonisant de l’œuvre où il se 

libère de la couleur : les troncs sont bleus ??... c’est incongru à l’époque ! aujourd’hui nous sommes 

blasés… « Brume et Soleil » (photo 27), au Mont St Michel devient une vision tremblante en rose, 

violet et bleu, toujours en touches élargies… Il milite pour la diffusion de ce style. « Avignon et le 

Palais des Papes » (photo 28) réalisé tel qu’il le voit à l’aquarelle, avec les contours à l’encre noire, est 

déjà un tableau fini… ! mais devient une création artistique audacieuse détachée de la réalité avec 

l’explosion des bleus violacés, des roses et des orangés…  « Antibes » (photo 29), livre au premier plan 

un jardin structuré, mais rend une vision éloignée du réel avec les arbres fantastiques aux troncs et 

feuillages bleus et noirs qui se détachent sur un ciel clair teinté de rose, tandis qu’au loin le dessin 

s’efface… et on devine la mer, un village, une colline.  

A la recherche de nouveaux motifs, il fera un tour d’Europe en bateau. De chaque port (il a fait 100 

ports), il en a réalisé 2 vues, soit 200 tableaux !! dont « Marseille » et « Ajaccio » (photo 30) une 

explosion de couleurs. « Venise », la lagune et les gondoles et « Istamboul », qui apparaissent dans 

une vision abstraite de couleurs évanescentes (photo 31). Il expérimente aussi avec brio la peinture à 

l’encre de Chine (photo 32) mais revient à la couleur avec « les harmonies colorées » et « l’horizon sur 

la mer » (photo 33). 

Il s’éteint en 1935, à l’âge de 71 ans, d’une longue maladie. Il repose au cimetière du Père-Lachaise ; 

         Pierrette Siadous 


