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du 21 Janvier 
au 2 Février 

43, me Scribe, et 36, avenue de |’Opéra. 

Angle de la me Duphot — Boulevard de la Madeleine 

45, RUE RICHEPANSE, 15 





Il y a ceux quit peignent les objets. 
Tl y @ ceux qui peignent la lumiere. 
M,. Paul Signac appartient essentiellement a celle dermere 

elite. On peut méme assurer que, parmi les artistes voués au 
culte exclusif de la lumiére, et qu’on nomma les Impressionnistes, 
il fut le logicien le plus courageux. A mesure que sa méthode 
Saffermissait par Vusage et les épreuves, il concluait plus rigou- 

 reusement. Psychologue expert, il évincait les erreurs ataviques de 
) Mnotre perception; il dressait devant nous la nature telle qu'elle 
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» nous apparait en dehors de ce que lui prétent notre éducation et 
noire mémoire coutumiéere du-toucher ; il a recréé le monde exté- 
rieur en sa vérité, pour ainsi dire, physiologique. 

» Van Eyck, Memling et les primitifs hollandais ou flamands 
) développerent jusqu’ a la perfection un art d’analyse. Les paysages 
Snserits dans leurs panneaux, ott s'agenouillent les donateurs dévots 

i @ la sainte Vierge, comprennent tous les détails du poil humain, 
des etoffes damassées, des pierres, des herbes, de Veau, avec les 
) valeurs de nuances que leur transfére la magie de l'heure fixée 
“Pete Liimpressionnisme, au contraire, inaugure un art 
Xa qui semble unifier les formes, les mouvements et les 



personnages dans l'aspect général fournt par une clarté de choix. 
Monet, Pissarro, Renoir, entre autres moins célébres, furent les 
apotres de cette méthode toltalisante qui subordonne les détatls a- 
Vensemble et les confond avec lui. Devant ces expressions enca- 
drées, l’wil est d’abord conquis par un accord entre les touches de 
lumiére enveloppant les choses. Celles-ct fatalement se diluent et se 
volatilisent sous la joaillerie des vibrations lumineuses. Ainst 
Paul Signac nous enseigne la divinité de Vespace par comparatson 
avec Tinfimité de Vhomme, du paysage, de la ville. Jadis, le 
peintre arrangeait Punivers autour d’une figure, d'une anecdote, 
Mun arbre, dun rocher, dune mare, d'un flot. Il extrayait, de la 
nature, un sujet. 11 la négligeait elle-méme. Les plasticiens furent 
des “* homocentristes ’', comme on dit maintenant. Avec naiveté 
tls considéraient le monde en tant qu’accessoire du ‘* motif”. Les 
Impressionnistes renversérent la proposition. Le motif fut imséré 
dans Vampleur de espace, principal théme de leur virtuostte. 

D'excellents auteurs écrivirent U histoire de cette école et de son ’ 
évolution, exposerent la genése du néo-impressionnisme et les 

moyens d expression (division du ton, mélange optique) de cette 
esthétique nouvelle. Nous avons voulu rappeler, en ces quelques 
mots, l'extréme importance d’une manifestation artistique propre © 
a faire goiiler intensément la piété pour la lumueére pure, 
maitresse des objets qu'elle fagonne, qu'elle pare de tons, quelle * 
cerne de lignes et de halos, qu'elle marie a leur ambiance, ou% 
qu elle distingue des fonds. 

Rien n’exige une meilleure habileté de composition que ce mode 
neuf de voir. Il s agit de masser les plans des clartés différentes en 
une maniére d’architecture profonde, fluide, vibrate et vaporeuse 
ott chatoie toute la joaillerie des couleurs. Un tableau devient une 
piéce d’orfévrerie linéaire et prodigieusement gemmeée, tels ceux que 
Von admirera ict : aspects de la Hollande fuligineuse et humide, ~ 
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> mers méridionales bercant leurs prerreries diffuses aw soleil dans 
Te port de Marseille, dans le golfe de Saint-Tropex, dans les 
lagunes de Venise. Cet art est en corrélation étroite avec la philo- 
Sophie, la biologie et la physique contemporaines niant Tobjet, 
déclarant la matiére simple apparence du mouvement vibratoire 
dont natssent nos impressions, nos sensations, nos idées. La pein- 
ture de Paul Signac correspond a la mentalité la plus savante de 
Vepoque. Bientét viendra le temps ot ces évocations clarteuses et 

' variees de Vespace rayonneront en toutes les demeures de ceux 
| qui sentent avec la pensée. 
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La Meuse, 2. 
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21. LA CALANQUE. 

22, LE SENTIER DE DOUANE, a 



SAINT-TROPEZ 

24. Le RAYON VERT. 

Les cypris pe Sarnte-ANNE. 

Bors DE PINS. 20. 



27. LA LANTERNE. 
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28. ANTIBES. 

PROVENCE 

SUISSE 

29. Les DIABLERETS. 
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30. LE Monr Satnr-MICHEL, 

BRETAGNE 
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Maasstuis : Le bassin. eu 
57. atm La Meuse, 
58. ao Sortie du port. 

59. VENISE : La ‘Dogana. 
60. — Le quai des Esclavons. 
61. - Le Hohenxollern. 
62. — La lagune. ‘ 
63. —  Larc-en-ciel. x 
64. — Entrée du grand canal. ; xr 
65. —  Chioggia. : ) i 

66. Saint-Tropez: Voiles au sec. 

67. — Voiles 
a 68. — Tartanes. ) ¥ 
a ant 69, — Maisons dupont a 

Boe te 90, ~ Entrée du port. i aaa 
ie 71. — Le phare. a 
mer 72,0 Le quai. sate 
ee 73. oy Tartanes et dundee. 
: Bs ot ke 74. -- Le clocher. ties 
Be, mS — La jetée (soir), — 
Be 76. — La jetée (matin), 
i roa -— Le vieux pin. | > 

ae 78. MARSEILLE, 
a 79. ‘TOULoN. 
4 80. Panis. . 

.. ‘ Moderne Imprimerie, 9, Rue Abel-He 
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LE 15 AVRIL PROCHAIN 

les Magasins de MM. BERNHEIM JEUNE, 

experts prés la Cour d’ Appel, actuellement 1, rue 

Scribe, seront transférés « % # x & % * % % % 

25, Boulevard de la Madeleine 

EN COMMUNICATION DIRECTE AVEC LA 

Galerie de la rue Richepanse — 

i, rue Scribe 

Mémes Maisons 15, rue Richepanse 
36, avenue de V'Opéra 

eee 

PROCHAINES EXPOSITIONS 
z5, RUE RICHEPANSE, 15 

PRANK, du 4 au 14 févriers 

LUCE, du 15 au 28 févriers 

STUDD, du 11 au 23 mars; 

CROSS, du 25 mars au 6 avrils — 
DENIS, du 22 avril au 8 mais | 
JACQUES MARIE, du 1o au 31 mai. 


























