
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Paul Signac 
Un grand maître du néo-impressionnisme 

Peintre, aquarelliste, dessinateur, l'œuvre de Paul Signac se caractérise 
par son style néo-impressioniste. 

N
é à Paris en 1863, Paul 
Signac se dirige dès 
1880 vers la peinture. Il 

voue à Monet une admiration 
sans bornes et ses premières 
œuvres sont largement impré
gnées des impressionn istes. En 
1884, il participe à l'exposition 
du groupes des Artistes Indé
pendants où il fait la connais
sance de Seurat. Il en devient 
l'ami et l'a ide à établir les bases 
théoriques du néo-impression
nisme dont il devient le plus 
brillant représentant. 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
DIDIER THIMONNIER 

Nous avons surtout cherché, 
dans la mise en page de ce 
timbre à coller le plus possible 
à la nature de la peinture en 
utilisant, par exemple, une 
typographie semblable à ce lle 
de l'époque à laquelle l'œuvre 
a été réalisée. Par ailleùrs, 
nous sommes restés dans une 
gamme de cou leurs chaudes, 
proches de celles du sud et 
pour l'ensemble, nous avons 
veillé à respecter une bonne 
lisibilité de l'image dans son 
entier. 
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Sa méthode consiste à juxtapo
ser des petites touches de cou
leurs pures directement sur la 
toi le, laissant au spectateur la 
possibilité de récréer le paysage 
par le regard . Il s' intéresse aux 
jeux de lumières, aux visages, 
multipliant les esquisses depuis la 
lithographie jusqu'aux grandes 
composit ions. En 1892, Signac 
arrive à Saint Tropez et en perçoit 
un véritable éb louissement au 
point qu'il décide de s'y installer. 
Son enthousiasme le condu it à 

une véritable "débauche" de 
peinture. Son style évolue; il 
peint de plus en plus d'aquarelles 
dans lesquelles les touches de 
cou leurs donnent des effets de 
mosaïque, sans toutefois déro
ger aux lois du contraste et à la 

Philirifo 

pureté des couleurs. L'aquarelle 
lui donne une plus grande liberté 
dans la composition de ses œuv
res et Signac se libère de tout aca
démisme et de tou'te prétention 
scientifique. Unetoile, "SaintTro
pez - L'orage " exposée en 1899 à 

Dresde en Allemagne contribue 
à étendre sa renommée et son 
influence. 

Les ports 

À partir de 1910, l'aquarelle 
prend définitivement le pas sur la 
peinture à l'huile. Malgré son 
amour pour sa région d'adop
tion, Signac voyage beaucoup. Il 
sillonne la France et réa lise 
notamment une série de dessins 
consacrés aux ports. Certaines lui 
permettent de travai ller à de 
grandes compositions en atelier. 
En 1908, il devient le président 
de la société des Indépendants. 
Et, lorsqu'i l décède à l'âge de 
72 ans en 1935, il a largement 
acquis la reconnaissance de ses 
pairs. Son œuvre est bien repré
sentée dans les collections 
publiques frança ises et notam
ment au musée d'Orsay à Paris.-
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Dessiné par 
Henri Galeren 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 
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Vente anticipée 
Les samedi 5 et dimanche 6 juillet 2003 de 9h à 18h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste de 
Saint-Tropez, place Alphonse-Celli , 83990 Saint-Tropez. 

En vente dans tous les bureaux de poste à part ir du 7 juillet 2003 et 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.f r/timbres. 
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• • • • • • • Paul Signac 
1863-1935 

La Bouée rouge 

Vente anticipée le 5 juillet 2003 
à Saint-Tropez (Var) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 7 juillet 2003 
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En 1880, Paul Signac a 17 ans. Le jeune homme a abandonné 
ses études pour se mêler aux milieux littéraires de son temps et 
s' intéresser passionnément à la peinture qu'i l pratique en 
autodidacte. Une exposition des œuvres de Claude Monet 
décide définitivement de sa vocation. Dès lors, son 
apprentissage est rapide. Ses premiers paysages, tout en étant 
fortement marqués par l' influence de son illustre prédécesseur, 
témoignent déjà d ' une certaine personnal ité dans 
l'agencement rigoureux des formes et le traitement privilégié 
de la couleur. En 1884, Paul Signac participe à la création de la 
Société des artistes indépendants et fait la connaissance de 
Georges Seurat. Il suit et accompagne les recherches et la 
pratique de ce dernier, lorsqu'i l jette les bases du divisionnisme, 
parti pris esthétique que Félix Fénéon baptise deux ans plus tard 
Néo-Impressionnisme. Comme Seurat, il juxtapose sur la toile 
des petites touches de couleur pure, laissant la rét ine du 
spectateur recomposer les tons à distance, procédé auquel 
Signac restera fidèle tout au long de son œuvre. 

En 1892, l'artiste, à bord de son vo ilier Olympia, arrive à Saint
Tropez. Subjugué par le petit port et par les paysages 
avoisinants, il choisit de s'y installer une partie de l'année. Il 
peindra là quelques-uns des chefs-d'œuvre de sa maturité, 
comme Soleil Couchant sur la ville en 1892, La Bouée Rouge en 1895, 
ou encore Voiles et pins en 1896. Sous l' influence de la lumière 
méditerranéenne, Signac accentue encore son goût pour les 
structures spatiales nettes et rigoureuses et sa touche, devenue 
presque carrée, donne à ses tableaux l'allure de mosaïques, lui 
permettant ainsi de magnifier et d 'exalter le rôle déterminant 
de la couleur. " Signac, écrit un critique de l'époque, précise et 
équi libre superbement les formes sous le halo du soleil. Il a 
naturellement le sens de la grandeur. " C'est également à Saint
Tropez, que l'artiste commence la rédaction de son tra ité 
D'Eugène Delacroix au Néo-Impressionnisme, véritable manifeste du 
mouvement qu'il avait contribué à créer, qui s'avère d'une 
importance capitale pour l'h istoire de l'art du XXe siècle. Il n'est, 
pour s'en convaincre, que de citer Matisse qui, en 1904, passe 
l'été à Saint-Tropez près de Signac, et s'essaie à la technique 
divisionniste avant de se lancer dans l'aventure du Fauvisme. 

Maiten Bouisset 
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La Bouée Rouge 
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En 1880, Paul Signac a 17 ans. Le jeune homme a abandonné 

ses études pour se mêler aux milieux littéraires de son temps et 

s'intéresser passionnément à la peinture qu'il pratique en 

autodidacte. Une exposition des œuvres de Claude Monet 

décide définitivement de sa vocation . Dès lors, son 

apprentissage est rapide. Ses premiers paysages, tout en étant 

fortement marqués par l'influence de son illustre prédécesseur, 

témoignent déjà d'une certaine personnalité dans l'agencement 

rigoureux des formes et le traitement privilégié de la couleur. En 

1884, Paul Signac participe à la création de la Société des artistes 

indépendants et fait la connaissance de Georges Seurat. Il suit et 

accompagne les recherches et la pratique de ce dernier, lorsqu'il 

jette les bases du divisionnisme, parti pris esthétique que Félix 

Fénéon baptise deux ans plus tard Néo-Impressionnisme. 

Comme Seurat, il juxtapose sur la toile des petites touches de 

couleur pure, laissant la rétine du spectateur recomposer les 

tons à distance, procédé auquel Signac restera fidèle tout au 

long de son œuvre. 

En 1892, l'artiste, à bord de son voil ier Olympia, arrive à Saint

Tropez. Subjugué par le petit port et par les paysages 
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avoisinants, il choisit de s'y installer une partie de l'année. 

Il peindra là quelques-uns des chefs-d' œuvre de sa maturité, 

comme Soleil Couchant sur la ville en 1892, La Bouée Rouge en 1895, 

ou encore Voiles et pins en 1896. Sous l'influence de la lumière 

méditerranéenne, Signac accentue encore son goût pour les 

structures spatiales nettes et rigoureuses et sa touche, devenue 

presque carrée, donne à ses tableaux l'allure de mosaïques, lui 

permettant ainsi de magnifier et d'exalter le rôle déterminant 

de la couleur. /1 Signac, écrit un critique de l'époque, précise et 

équilibre superbement les formes sous le halo du soleil. Il a 

naturellement le sens de la grandeur./1 C'est également à Saint

Tropez, que l'artiste commence la rédaction de son traité 

D'Eugène Delacroix au Néo-Impressionnisme, véritable manifeste du 

mouvement qu'il avait contribué à créer, qui s'avère d'une 

importance capitale pour l'histoire de l'art du XX· siècle. Il n'est, 

pour s'en convaincre, que de citer Matisse qui, en 1904, passe 

l'été à Saint-Tropez près de Signac, et s'essaie à la technique 

divisionniste avant de se lancer dans l'aventure du Fauvisme. 

Millen Bouisset 
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