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CONFÉRENCE (série de 2 conférences) 

Saison Hiver-Été 2020 

SIGNAC ET LES INDEPENDANTS 
En lien avec l’exposition « Paris 1900 et le 

postimpressionnisme - Signac et les Indépendants » au 

musée des beaux-arts de Montréal.   
 

Par Amel Ferhat, historienne de l’art 

Les jeudis 7 et 14 mai de 13 h 30 à 16 h 30 au campus de l'UdeM à 

Longueuil (Édifice Port-de-Mer, 101 Place Charles-Lemoyne, porte 209, Métro Longueuil, 

stationnement payant à l'arrière de l’édifice)  

Prix d’entrée : 75 $ 

 

Du 28 mars au 27 septembre 2020, le musée 

des Beaux-arts de Montréal accueillera 

l’exposition «Paris 1900 et le 

postimpressionnisme - Signac et les 

Indépendants» où sera présenté un grand 

ensemble d’œuvres d’exception provenant de 

collectionneurs privées, pour la première fois 

exposé dans son ensemble. 

 

Influencé par Claude Monet, et grand admirateur 

d’Édouard Manet, Signac compte parmi les 

cofondateurs du Salon des Indépendants. Avec 

Seurat, il jeta les bases théoriques du néo-

impressionnisme, un mouvement charnière qui 

annonce l'art du XXe siècle. Signac est le principal 

représentant du groupe et après la mort de 

Seurat en 1891, il poursuivra son engagement au 

sein du mouvement. 
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Nous verrons que Signac - théoricien des «impressionnistes dits scientifiques» et auteur 

de l’ouvrage capital D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme (1889) - s’imposa assez 

tôt comme un artiste engagé, soucieux de répandre le style pointilliste.      

Nous verrons également que le réseau de Signac a rejoint en force le néo-

impressionnisme, sans oublier d’évoquer les nombreux artistes et acteurs de la vie 

parisienne qui ont agité le Paris 1900.   

 

 

 

 

Documents :  

 

Quelques jours avant la conférence, vous recevrez par courriel, les étapes à suivre pour 

accéder à la documentation complémentaire, ainsi qu’aux diapositives qui seront 

projetées durant les 2 séances.    

 

Inscription : 

 

• En ligne sur le site du Club de l’Art :  https://www.leclubdelart.com/online-store 

• Par courriel : amel.ferhat@videotron.ca 

• Par téléphone au : 514 680-5978 (à partir du 10 janvier) 
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