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Le parcours d’exposition 

Le neoimpressimse et la théorie de la couleur 

Né en 1863 à Paris dans une famille de commerçants prospères, Paul Signac grandit à Montmartre. 
Dans ce quartier fréquenté par les artistes, il s’intéresse très tôt aux tableaux «révolutionnaires» 
présentés à la vitrine de certains marchands. Il a quinze ans lorsqu’il est surpris à l’exposition 
impressionniste de 1879 en train d’exécuter des croquis d’après Degas et qu’il se fait mettre à la 
porte par Paul Gauguin, qui le tance d’un dédaigneux «On ne copie pas ici, Monsieur!». En 1880, le 
décès du père de Signac assombrit une jeunesse choyée. Le jeune homme décide d’arrêter ses 
études qui le destinaient à une carrière d’architecte. A Paris, il participe à l’animation du cabaret Le 
Chat noir et fréquente les milieux littéraires, en particulier le cercle des écrivains naturalistes. Parmi 
eux, Joris-Karl Huysmans, Paul Alexis, Félix Fénéon et Gustave Kahn deviendront ses critiques les 
plus éclairés. A cette époque, il découvre sur la Seine les joies de la navigation, qui restera sa 
seconde passion. Sous l’impulsion de Georges Seurat qu’il rencontre en 1884, Signac devient l’un 
des principaux protagonistes du mouvement néo-impressionniste. Avec lui, une constellation 
d’artistes s’initient à la technique de la division des tons: le maître impressionniste Camille Pissarro et 
les jeunes peintres Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce ou encore Théo van Rysselberghe. Ces 
artistes partagent les idéaux anarchistes de Signac et compteront parmi ses amis les plus proches. 

Pour la couleur: de l’impressionnisme au néo-impressionnisme 

Lorsqu’il visite la première exposition monographique de Claude Monet en juin 1880 à Paris, Signac 
se prend de passion pour la peinture. D’emblée, il choisit d’évoquer l’eau et ses reflets et dès 1882 il 
s’essaie en autodidacte au genre de la marine à Port-en-Bessin. Proches de l’art de Monet, les 
paysages de jeunesse se distinguent par le choix de couleurs fortes et de compositions frontales. Le 
tempérament énergique de Signac, son amour pour la peinture en plein air et de la couleur le portent 
naturellement à une approche de type impressionniste qui persistera, jusqu’à la fin de sa carrière, 
dans sa pratique de l’aquarelle et dans son traitement très libre des études peintes sur le motif. En 
mai 1884, Signac rencontre Georges Seurat à l’occasion de la première exposition du Groupe des 
artistes indépendants à Paris. Les deux peintres se lient d’amitié et Signac participe dès lors aux 
recherches de Seurat sur l’harmonie des lignes et la perception des couleurs. Au cours de l’hiver 
1885-1886, Seurat reprend entièrement une grande toile commencée l’année précédente, Un 
dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (1884-1886, Chicago, The Art Institute), en appliquant 
pour la première fois la théorie du mélange optique. Afin d’éviter de ternir l’harmonie chromatique du 
tableau en mélangeant les tons sur la palette, il pose des petites touches de couleur pure côte à 
côte sur la toile, en laissant à l’œil du spectateur le soin de recomposer les tons. Signac adopte 
rapidement cette technique divisionniste à laquelle il restera fidèle. 

Au temps d’harmonie 

Quand Georges Seurat meurt prématurément en 1891, les destinées du néo-impressionnisme 
paraissent compromises, d’autant que Camille Pissarro a déjà renoncé à la nouvelle technique pour 
revenir à un impressionnisme plus orthodoxe. Conscient que l’avenir du mouvement repose 
désormais sur ses épaules, Signac continue à défendre la théorie de la division des tons, tout en 
faisant évoluer le néo-impressionnisme vers plus de liberté chromatique. Lassé des intrigues de la 
vie parisienne, il s’installe à Saint-Tropez, encore peu fréquenté par les artistes, et loue une villa qu’il 
baptise La Hune (c’est-à-dire COFFA, plateforme d’observation des arbres des voiliers). Passant 
désormais la belle saison dans le petit port varois, il s’essaie à l’aquarelle, qui devient rapidement une 
de ses techniques de prédilection. Si certaines aquarelles lui servent à préparer ses toiles, nombre 
d’entre elles sont traitées de façon indépendante, datées, signées et exposées dès 1892. Au cours 
des trois années qui suivent Signac peint intensément les paysages de Saint-Tropez et use plus 
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librement la division des tons. Il élargit sa touche et renonce à appliquer strictement la théorie du 
mélange optique, même si la division des tons reste à ses yeux le procédé idéal pour obtenir l’effet 
recherché, « plus harmonieux, plus lumineux et plus coloré ». Dès lors, la technique de Signac vise 
une expression toujours plus puissante de la couleur. Ses harmonies polychromes jouent 
franchement du contraste des teintes, souvent par opposition à de larges zones colorées. 
Entre 1894 et 1895, Signac se consacre à l’élaboration d’une grande toile décorative qu’il intitulera 
Au Temps d’Harmonie (l’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir) (Mairie de Montreuil). 
Cette composition d’inspiration arcadienne célèbre, dans un décor méditerranéen, les vertus d’une 
vie idéale consacrée à l’amour et au travail. Elle est chargée de références politiques et sociales, 
comme l’indique son titre initial, Au Temps d’Anarchie. 

Le temps des voyages 

Au tournant du siècle les œuvres de Signac sont présentées dans la plupart des manifestations 
d’avant-garde. Ses premières expositions monographiques sont montrées à Paris à la galerie Bing 
en 1902, chez Druet en 1904 et chez Bernheim-Jeune en 1907. Elu président de la Société des 
artistes indépendants en 1908, il devient au tournant du siècle une figure incontournable de la 
scène artistique européenne. Il expose régulièrement à Bruxelles, où il a contribué à la diffusion du 
néo-impressionnisme dès 1888. Signac est également très présent en Allemagne, notamment grâce 
à l’aide de son ami le peintre belge Henry van de Velde, qui s’installe à Weimar en 1902 et promeut 
le néo-impressionnisme outre-Rhin. 
A l’exposition du «Sonderbund» de Cologne en 1912, qui propose une vaste panorama des 
tendances artistiques qu’étaient en vogue en Europe, il apparaît comme l’un des pères de la 
modernité, aux côtés de Van Gogh, Munch, Cézanne et Gauguin. Aux fréquentes voyages liées aux 
expositions la passionne de l’artiste, qui est en permanent exploration, pour les voyages s’ajoute. 
Epris de voyages, il visite les grands ports européens: Venise en 1904 et 1908, Rotterdam en 1906, 
Istanbul en 1907, sans oublier les ports françaises en particulière Marseille et La Rochelle. Il 
retourne aussi sur les sites qui ont inspiré ses œuvres de jeunesse, notamment les plages de la 
Manche au Mont Saint Michel et les bords de la Seine près de Paris. 
Lors de ses séjours il note ses impressions à l’aquarelle avant d’élaborer ses tableaux à l’atelier. Dès 
1900 il interprète de plus en plus librement la couleur des paysages observés, tandis que ses 
compositions équilibrées et rythmées par d’amples arabesques prennent des accents classiques. 
L’oscillation entre polychromie et monochromie rythme l’ensemble de sa production. Par ailleurs, le 
peintre abandonne la petite touche pour une facture plus large, qui donne à ses tableaux l’allure de 
mosaïques vivement colorées. 
Souvent, la réalisation des œuvres est précédée par un nombre croissant de travaux préparatoires: 
études peintes sur le motif, aquarelles et, à partir de 1907, lavis d’encre de China réalisés sur de 
grands cartons mis au carreau, qu’il transpose ensuite sur la toile. 
Dès 1910, l’aquarelle prend définitivement le pas sur sa production peinte à l’huile. Les œuvres 
graphiques constituent une partie toujours plus conséquente de son travail. En 1913, Signac quitte 
Saint-Tropez pour Antibes où il s’installe avec sa nouvelle compagne, le peintre Jeanne 
Selmersheim-Desgrange, qui donne naissance à leur fille  Ginette. Il connaît bien la région, pour y 
avoir séjourné en 1903 sur les traces de Monet.L’éclatement de la Première Guerre mondiale 
l’oblige à rester dans la ville provençale où il ralentit sa production, profondément abattu par les 
éventements en contraste avec son convictions pacifistes. 

Signac aquarelliste et nomade 

Après-guerre, en 1921, Signac quitte Antibes pour Saint-Paul-de-Vence et sillonne les routes de 
France. Le néo-impressionnisme est depuis longtemps entré dans l’histoire et n’appartient plus à 
l’avant-garde artistique. Bien qu’il continue d’exposer chaque année des tableaux néo-
impressionnistes au Salon des artistes indépendants, Signac consacre la plupart de son temps au 
dessin et à l’aquarelle. L’ampleur décorative très mesurée des grands lavis peints à l’encre de Chine 
s’oppose au traitement libre et coloré des notes prises sur le motif. Car au cours de ses 
pérégrinations, Signac privilégie l’aquarelle qu’il pratique depuis 1892 et qui lui permet de travailler 



 

3/3 

 

Fondazione 
Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano  

+41 (0)58 866 42 30 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Sedi espositive 
> LAC 
Piazza Luini 6, Lugano 
> Palazzo Reali 
Via Canova 10, Lugano 

 

en plein air. Cette technique, depuis le XVIIIe siècle, représente l’instrument d’élection des artistes 
voyageurs et ses maîtres en ce domaine sont Eugène Delacroix, William Turner et Johan Barthold 
Jongkind. En 1927, Signac consacre au peintre hollandais une monographie dans laquelle il exprime 
ses propres convictions d’aquarelliste. 
S’il peint toujours avec passion les quais de la Seine à Paris, Signac arpente aussi la vallée du Rhône 
où il recherche les sites évoqués par Stendhal et projette d’illustrer les Mémoires d’un touriste. Mais 
c’est en Bretagne, à Lézardrieux, qu’il s’installe en 1924. Il se rend souvent à Saint-Malo où l’attirent 
les terre-neuvas. Depuis le quai, Signac observe inlassablement ces navires emportant pour de longs 
mois les «Islandais», pêcheurs de morue en partance pour le grand Nord. 

Les ports de France 

Le dernier projet artistique de Signac est une exploration consacrée aux ports de France, dans la 
lignée des grands peintres et graveurs de marines tels que Joseph Vernet (1714-1789), Nicolas 
Marie Ozanne (1728-1811) et Louis Garneray (1783-1857). De 1929 à 1931, grâce au soutien 
financier de l’homme d’affaires Gaston Lévy, Signac entreprend de parcourir la France de port en 
port, en reproduisant les vues à l’aquarelle. Il prévoit de s’arrêter dans une centaine de lieux et d’y 
réaliser chaque fois deux œuvres – l’une à destination de son mécène, l’autre pour lui. Signac 
commence ainsi son périple le 25 mars 1929 à Sète, pensant le conclure en cinq ou six mois. A la 
fin du mois de juin la tâche se révèle plus ardue qu’il ne l’avait envisagé : «Il faut lutter contre le 
temps et les circonstances. Il pleut, il vente, il n’y a pas d’effets, ou l’effet est ‘contraire’. […] En outre 
de ces déceptions d’art, il y a la rudesse de la vie de docker que je mène, par tous les temps sur les 
quais, les cales, les jetées […].» Il lui faudra sept campagnes échelonnées sur trois ans pour arriver à 
bout des ports de France. Il termine la série le 30 avril 1931, après un véritable marathon. Malgré les 
difficultés de l’entreprise, ces aquarelles montrent que Signac représente avec un plaisir toujours 
renouvelé la diversité des ciels, des gréements et des architectures portuaires, sans se douter que 
ces séduisants paysages ne tarderont pas à connaître de sévères destructions suite aux 
bombardements puis à la modernisation des grands ports. Réunis dans deux albums reliés en cuir, 
les Ports de France furent l’ultime fierté de Signac. L’ensemble d’œuvres présenté ici atteste de la 
vitalité d’un artiste largement sexagénaire et dit son bonheur de pouvoir ainsi se livrer sans retenue à 
son sujet d’élection: les ports, les bateaux et la mer. 


