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Préface du catalogue 

Paul Signac, une passion de collectionneurs 

Le Museo d’arte della Svizzera italiana à Lugano et la Fondation de l’Hermitage à Lausanne invitent, 
le temps d’une exposition, à une traversée inédite de l’oeuvre de Paul Signac (1863-1935): près de 
cent quarante peintures, aquarelles et dessins illustrant la carrière foisonnante du maître néo-
impressionniste, réunis par une famille de collectionneurs passionnés par l’artiste. Cette collection 
unique constitue l’un des plus grands ensembles de Signac conservés en mains privées. Elle offre un 
éventail représentatif de l’évolution artistique du peintre, depuis les premiers tableaux 
impressionnistes jusqu’aux dernières aquarelles de la série des Ports de France, en passant par les 
années héroïques du néo-impressionnisme, l’éblouissement tropézien, les images flamboyantes de 
Venise, de Rotterdam et de Constantinople. La collection est également exceptionnelle par la 
diversité des techniques qu’elle embrasse: la fougue impressionniste des débuts s’y oppose aux 
polychromies limpides du divisionnisme; le japonisme audacieux des aquarelles y contraste avec la 
liberté des feuilles peintes en plein air. Quant aux grands lavis préparatoires exécutés à l’encre de 
Chine, ils nous livrent les secrets de compositions sereines, longuement méditées à l’atelier. 

Au fil d’un parcours chronologique et thématique, l’exposition révèle ainsi les multiples facettes d’un 
homme de convictions, épris de mer et de bateaux, mais surtout du peintre, amoureux de la couleur. 
Les premiers paysages au coloris éclatant et une série d’études énergiques traduisent l’admiration 
du jeune autodidacte pour Claude Monet, qui est à l’origine de sa vocation. Un bel ensemble de 
dessins et de portraits croisés des principaux acteurs du mouvement néo-impressionniste (Georges 
Seurat, Camille Pissarro, Maximilien Luce, Théo van Rysselberghe, Henri-Edmond Cross) raconte 
ensuite l’essor de la nouvelle esthétique qui naît autour de Seurat en 1886. Une série de 
compositions raffinées, synthétiques, où formes et couleurs s’organisent selon les règles de 
l’harmonie, vient illustrer l’émergence de ce mouvement novateur. Une riche section documentaire 
permet au visiteur de s’initier aux théories de la couleur qui imprègnent la pratique des peintres 
«néo», de la division des tons au mélange optique des couleurs, en passant par la loi des contrastes. 
La découverte de Saint-Tropez, où Signac s’installe en 1892, et vit dorénavant une partie de l’année, 
coïncide avec ses premiers essais à l’aquarelle, dont l’exposition réunit de rares témoins; elle 
deviendra sa technique de prédilection et accompagnera ses multiples voyages, notamment sa 
découverte des grands ports européens. 

A Saint-Tropez, Signac accueille de nombreux peintres, tels Henri Matisse, Albert Marquet, Charles 
Camoin ou Henri Manguin, venus lui rendre visite, ainsi qu’à son voisin Henri-Edmond Cross. Le 
fauvisme, qui naît en 1905 sous l’impulsion de ces artistes, n’entamera pas la fidélité de Signac à la 
technique néoimpressionniste, même si la violence chromatique qui s’empare de son pinceau durant 
ces années d’intenses recherches souligne son goût de la couleur expressive. Tandis que sa 
peinture évolue vers des compositions très élaborées, où l’exigeante division des tons fait place à 
des mosaïques de touches aux couleurs contrastées ou doucement nacrées, son indomptable 
vitalité s’épanouit désormais dans l’aquarelle, qui lui permet de travailler en plein air et lui apporte une 
légèreté et une fraîcheur sans cesse renouvelées. La liberté toujours plus grande qu’il y manifeste 
trouve son aboutissement dans la série des Ports de France: dans cette réalisation ultime, Signac 
renoue avec la tradition des voyages pittoresques, et particulièrement les grandes entreprises de 
Claude-Joseph Vernet et William Turner. C’est donc une initiation aux harmonies chromatiques de 
Signac, doublée d’une invitation au voyage, que propose cette exposition. 
Tant à Lugano qu’à Lausanne, la passion de l’artiste pour l’analyse de la lumière trouve une 
amplification poétique dans le paysage environnant, où les jeux infinis de l’eau et du ciel à la surface 
du lac offrent un contrepoint naturel à la myriade de taches colorées qui frémissent dans les marines 
de Signac. 

Nous tenons à remercier très chaleureusement les collectionneurs pour leur confiance, leur 
disponibilité de tous les instants et la généreuse mise à disposition de leurs oeuvres qui permet à un 
large public de partager leur engagement passionné envers l’un des artistes les plus novateurs de 
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son temps. La coordination de l’exposition et du catalogue a été assurée avec une compétence 
remarquable par Aurélie Couvreur, Corinne Currat et Dominique Hoeltschi à Lausanne, et Francesca 
Bernasconi et Cristina Sonderegger à Lugano, et nous leur disons, ainsi qu’à l’ensemble des 
collaborateurs des deux musées, toute notre reconnaissance pour leur investissement très soutenu 
tout au long de la construction du projet. Nous remercions également Skira editore et Giuseppina 
Leone, responsable des publications internationales, du soin qu’ils ont apporté à la publication. 

Nous voulons enfin exprimer notre profonde gratitude aux partenaires, mécènes et sponsors qui 
nous honorent de leur précieux soutien: sans leur grande générosité, cette exposition et le livre qui 
l’accompagne n’auraient pu voir le jour. 

Marco Franciolli 

Directeur du Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano 

Sylvie Wuhrmann 

Directrice de la Fondation de l’Hermitage, Lausanne 

Marina Ferretti Bocquillon 

Commissaire de l’exposition, Directeur scientifique du Musée des impressionnismes Giverny et 
coresponsable des Archives Signac 


