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Chronologie 

1863 
11 novembre: naissance de Paul Signac à Paris. Son père, Jules Signac, est sellier et, sa mère, 
Héloïse Deudon, sans profession. 

1879 
10 avril -11 mai: IVe exposition impressionniste. 
Le jeune Signac la visite et fait des croquis d’après Degas. Il se fait mettre à la porte par Gauguin: 
«On ne copie pas ici, Monsieur!». 

1880 
17 mars: décès du père de l’artiste. La famille s’installe à Asnières, au nord-ouest de Paris. 

Juin: exposition de Claude Monet dans les locaux de la revue La Vie moderne. Signac déclarera que 
sa vocation de peintre est née lors de la visite de cette exposition. 

Automne: il interrompt ses études en classe de mathématiques élémentaires. 

1881 
Il commence à peindre et à naviguer sur la Seine. 
La navigation sera, après la peinture, sa grande passion. 

Novembre: ouverture du cabaret Le Chat noir. Signac participe à son animation. 

1882 
Signac peint des études impressionnistes à Asnières, puis à Port-en-Bessin, en Normandie. Il 
rencontre Berthe Roblès, modiste, qui deviendra sa compagne. 

1883 
Il fréquente brièvement l’atelier libre du peintre académique Jean-Baptiste Emile Bin. 

1884 
Il se lie au milieu littéraire. Ses premiers critiques, Félix Fénéon, Gustave Kahn, Paul Adam et Joris-
Karl Huysmans, défendront le néo-impressionnisme. 

Signac rencontre Georges Seurat, Charles Angrand, Henri-Edmond Cross et Albert Dubois-Pillet, et 
participe avec eux à la fondation de la Société des artistes indépendants. 
Il organisera dès lors activement les expositions de la Société. 

Signac devient l’un des rares amis de Seurat. Tous deux s’intéressent aux recherches scientifiques 
menées sur la perception de la couleur. 

14 novembre: Signac rencontre Monet. 

1885 
2 janvier: il visite la Manufacture des Gobelins, dirigée par le chimiste Eugène Chevreul, l’auteur du 
fameux traité De la loi du contraste simultané des couleurs (1839). 

Printemps : Signac rencontre les peintres Armand Guillaumin et Camille Pissarro. 

Mars - avril: l’exposition Eugène Delacroix à l’Ecole des Beaux-Arts marque Signac et Seurat. 

Eté: à Saint-Briac, en Bretagne, Signac peint des marines impressionnistes. 

Hiver: Seurat reprend entièrement son tableau Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (Art 
Institute, Chicago) auquel il travaille depuis 1884. Pour la première fois, il « divise » les tons et adopte 
une touche menue, très régulière, en utilisant des couleurs pures. Cette oeuvre s’impose comme un 
manifeste du néo-impressionnisme. Camille Pissarro et Paul Signac adoptent cette nouvelle 
technique. 
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1886 
Mars - avril: premières peintures de Signac entièrement «divisées». 

15 mai -15 juin: Seurat et Signac participent à la VIIIe et dernière exposition impressionniste. 
Révélée au public, la toile Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte est entourée d’oeuvres 
de Signac, Camille Pissarro et de son fils Lucien. 

Eté: Signac peint des paysages néo-impressionnistes aux Andelys, en Normandie. 

21 août - 21 septembre: IIe exposition de la Société des artistes indépendants. Des oeuvres néo-
impressionnistes de Signac, Seurat, Pissarro et Dubois-Pillet y sont présentées. 

19 septembre: apparition du terme « néo-impressionniste » dans un article de Félix Fénéon. 

Octobre: séjour à Fécamp, en Normandie. 

1887 
Mars: début de l’amitié entre Signac et le peintre Maximilien Luce. 

Printemps: Signac rencontre Vincent van Gogh, arrivé à Paris l’année précédente, et l’initie au néo-
impressionnisme. 

Eté: premier séjour dans le Midi, à Collioure. 

1888 
Février: Signac expose pour la première fois au Salon des XX à Bruxelles. Le néo-impressionniste 
aura de nombreux disciples en Belgique, comme Alfred William Finch, Henri van de Velde et Théo 
van Rysselberghe. 

Eté: séjour à Portrieux, en Bretagne. 

1889 
Août - septembre: il peint à Herbay, près de Pontoise, en compagnie de Luce. 

1890 
25 avril - 22 mai: exposition de gravures japonaises à l’Ecole des Beaux-Arts. Signac est marqué par 
les paysages d’Hiroshige. 

Printemps - été: séjour à Saint-Briac. 

17 juillet: mort d’Albert Dubois-Pillet. 

1891 
29 mars: mort de Georges Seurat, à 31 ans. 

Eté: séjour à Concarneau, en Bretagne. 

1892 
Mi-mai: Signac découvre Saint-Tropez où il passera désormais une partie de l’année. Il peint ses 
premières aquarelles. 

7 novembre: mariage avec Berthe Roblès. 

Décembre: inauguration de la première exposition de peinture néo-impressionniste, dans les salons 
de l’hôtel Brébant à Paris. 

1893 
Eté: première pensée pour une grande toile décorative, Au Temps d’Harmonie. 

1894 
Signac participe au premier Salon de la Libre Esthétique, qui succède à Bruxelles aux manifestations 
des XX. Il y exposera souvent. 

1895 
A Saint-Tropez, Signac loue la villa La Hune, qu’il achètera en 1897. Il y reçoit ses amis peintres 
jusqu’en 1913. 

Présentation du tableau Au Temps d’Harmonie au Salon des indépendants. Sa technique évolue vers 
une touche plus large. 
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1896 
Voyage en Hollande. 

1897 
Février: séjour au Mont-Saint-Michel. 

1898 
15 janvier: en pleine affaire Dreyfus, Signac est signataire d’un témoignage collectif de soutien à 
Emile Zola. 

27 mars -18 avril: séjour à Londres pour voir les œuvres de Turner. 

22 octobre - 20 décembre: première exposition du groupe néo-impressionniste en Allemagne, à la 
galerie Keller & Reiner de Berlin. 

1899 
Edition en volume du manuel théorique rédigé par Signac, D’Eugène Delacroix au néo-
impressionnisme, déjà partiellement publié dans La Revue blanche en 1898. 

10 - 31 mars: à la galerie Durand-Ruel, une exposition réunit les néo-impressionnistes, les Nabis et 
Odilon Redon. Début du succès pour les néo-impressionnistes. 

1900 
Octobre - novembre: séjour à Samois. 

1902 
2 juin: ouverture, à la galerie Bing à Paris, de la première exposition monographique consacrée à 
Signac. 

1904 
Avril - mai: premier séjour prolongé à Venise. 

Eté: Matisse rejoint Signac à Saint-Tropez. Il y réalise quelques oeuvres divisionnistes. 

13 - 31 décembre: exposition monographique à la galerie Druet. 

1905 
Eté: Manguin, Camoin, Marquet séjournent à Saint-Tropez, où ils fréquentent Signac et Cross. A leur 
retour à Paris, les toiles qu’ils exposent aux côtés de Matisse et de Derain au Salon d’automne 
créent l’événement: le fauvisme est né. 

1906 
18 avril - 3 mai: séjour en Hollande. 

Juillet: séjour à Marseille, avec Camoin. 

1907 
21 janvier - 7 février: exposition Signac à la galerie Bernheim-Jeune. 

28 mars -15 mai: voyage à Istanbul, en compagnie du peintre Henri Person. 

1908 
Signac est nommé président de la Société des artistes indépendants. 

Février - avril: voyage en Italie, séjour à Venise. 

1909 
Il voyage à Londres où il dessine d’après les tableaux de Turner. 

1910 
16 mai: mort de Cross. Signac devient l’ultime peintre néoimpressionniste de la première génération. 
Sa production peinte ralentit. 

1911 
23 janvier -1er février: première exposition entièrement dédiée à ses aquarelles, à la galerie 
Bernheim-Jeune. 

Juin: séjour à La Rochelle. 

25 octobre: Renoir remet à Signac les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. 
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1913 
Septembre: Signac s’installe à Antibes avec le peintre Jeanne Selmersheim-Desgrange, qui donne 
naissance le 2 octobre à leur fille Ginette. 

1914 -18 
Pacifiste, Signac est profondément déprimé par la guerre et peint peu. Il vit à Antibes où il voit 
souvent les Bonnard. Il se réfugie dans l’étude de l’oeuvre de Stendhal. 

1919 
De retour à Paris, il recommence à organiser les expositions des Indépendants, interrompues par la 
guerre. 

Il voyage à travers la France et peint surtout à l’aquarelle. 

1921-22 
Il séjourne à Saint-Paul-de-Vence. 

1924 -30 
Il passe les étés à Lézardrieux, en Bretagne. 

1926 
Il explore la vallée du Rhône sur les pas de Stendhal, dont il souhaite illustrer les Mémoires d’un 
touriste. 

1927 
Il publie une monographie sur Johan Barthold Jongkind, dans laquelle il rédige un traité de 
l’aquarelle. 

1929-31 
Avec le soutien du mécène et collectionneur Gaston Lévy, il entreprend de sillonner la France pour 
représenter ses ports à l’aquarelle. 

1931 
Il acquiert une maison sur la pointe du port de Barfleur, en Normandie. 

1935 
Avril: dernier voyage, en Corse. 

15 août: Signac décède à Paris, à l’âge de 72 ans. 

18 août: ses cendres sont déposées au cimetière du Père-Lachaise à Paris. 


