
DIVISIONNISME

Néo-impressionnisme,
divisionnisme

Paul  Signac  (1863-1935),  dans  son  essai
D’Eugène  Delacroix  au  néo-
impressionnisme dont  la  première  édition
date de 1899, explique comment les peintres
néo-impressionnistes  (peintres  de  la  fin  du
XIXème siècle) pourraient  être  qualifiés  de
divisionnistes :

« Les  peintres  néo-impressionnistes
sont ceux qui ont instauré et, depuis
1886, développé la technique dite de
la  division en  employant  comme
mode  d’expression  le  mélange
optique des tons et des teintes. »1

« Croire que les néo-impressionnistes
sont  des  peintres  qui  couvrent  leurs
toiles de petits points multicolores est
une  erreur  assez  répandue.  Nous
démontrerons  plus  tard,  mais
affirmons-le  dès  maintenant,  que  ce
médiocre procédé du point n’a rien de
commun  avec  l’esthétique  des
peintres  que  nous  défendons  ici,  ni
avec la technique de la division qu’ils
emploient.
Le  néo-impressionniste  ne  pointille
pas mais divise. »2

1 Paul  Signac,  D’Eugène  Delacroix  au  néo-
impressionnisme (1899),  Paris,  Éditions  Hermann,
1978, p. 33.

2 P.  Signac,  D’Eugène  Delacroix  au  néo-
impressionnisme, pp. 35-36.

Par  conséquent,  nous  bannirons  de  notre
vocabulaire  le  terme  ‘pointillisme’,  qui
parfois est utilisé, pour privilégier, comme le
souhaitaient les peintres eux-mêmes, le terme
‘néo-impressionnisme’.

« Le néo-impressionniste ne
pointille pas mais divise... »

Comme  le  rappelle  Paul  Signac,  Eugène
Delacroix  (1798-1863)  pratiquait  déjà  le
principe de la division et Charles Baudelaire
(1821-1867), dans son Salon de 1859, semble



en énoncer le principe :

« [...]  il  est  bon  que  les  touches  ne
soient  pas  matériellement  fondues ;
elles se fondent naturellement à une
distance  voulue  par  la  loi
sympathique  qui  les  a  associées.  La
couleur obtient ainsi plus d’énergie et
de fraîcheur. »3

Suivant ce principe, il s’agit de diviser, selon
ses  composantes,  la  couleur  que  nous
voulons  créer  et  celle-ci  se  recomposera
optiquement à partir de ces composantes. Si,
par exemple, nous désirons créer un orange,
notre  première  étape  sera  de  diviser  ce
caractère  coloré  selon  ses  composantes  qui
sont le rouge et le jaune ; puis,  connaissant
les  différentes  couleurs  qui  composent  ce
caractère coloré, pour composer le mélange
optique,  il  nous  suffit  dès  lors  de  les
juxtaposer,  c’est-à-dire,  pour  répondre  à
notre exemple, de juxtaposer des touches de
jaune et des touches de rouge. Ces touches,
selon  leur  taille  et  selon  la  distance
d’observation,  perdent  leur  individualité :
distinctes lorsqu’elles sont vues de près, elles
donnent,  à  une  certaine  distance,  une
impression de surface homogène.

Pour réaliser un mélange optique, il n’est pas
nécessaire  de  faire  des  points  mais  de
juxtaposer des surfaces réduites de manière à
ce  que,  situé  à  une  certaine  distance,  le

3 Charles  Baudelaire,  Salon  de  1859,  Écrits  sur  l’art,
Librairie Générale Française, 1992, p. 263.

spectateur ne puisse pas les différencier. Ces
surfaces  peuvent  être  indifféremment  des
points, des traits, des virgules, des hachures
croisées,  etc.  C’est  pour  cela  que  le  terme
‘pointillisme’ ne possède aucun sens, car le
peintre néo-impressionniste n’est pas atteint
d’une  manie  qui  le  pousserait  à  pointiller,
mais opère de façon raisonnée une division
de  la  couleur :  il  « ne  pointille pas,  mais
divise. »

Mélange optique des couleurs

En synthèse optique, les principaux mélanges
sont : 

Magenta + cyan = bleu-violet + blanc
Cyan + jaune = vert + blanc
Jaune + magenta = rouge-orangé + blanc
Rouge-orangé + vert = jaune + noir
Bleu-violet + rouge-orangé = magenta + noir
Vert + bleu-violet = cyan + noir4

4 Cf. Ellen Marx, Couleur optique, 1983.



Les  avantages,  selon  les  peintres  néo-
impressionnistes,  seraient  la  luminosité  et
l’éclat des caractères colorés qui ne seraient
plus  ternis  par  le  mélange :  d’après  ces
peintres, la couleur obtenue selon le mélange
optique serait plus lumineuse que la couleur
obtenue selon le mélange matériel (synthèse
soustractive). En réalité, il est impossible de
créer  des  couleurs  saturées  par  la
combinaison  optique  car,  optiquement,  les
couleurs obtenues semblent contenir soit du
blanc soit du noir. Par exemple des touches
bleues  et  des  touches  jaunes  juxtaposées
créent un vert pâle ou, pour mieux dire, un
vert qui contient optiquement du blanc ; autre
exemple,  des  touches  vertes  et  des  touches
bleues-violettes  créent  un  cyan  foncé  ou,
pour  mieux  dire,  un  cyan  qui  contient
optiquement du noir.

Les peintres néo-impressionnistes

Parmi les peintres néo-impressionnistes, nous
pouvons citer :

– Henri Edmond Cross (1856-1910)
– Maximilien Luce (1858-1941)
– Georges Seurat (1859-1891)
– Paul Signac (1863-1935)



Le  texte  de  Paul  Signac,  D’Eugène
Delacroix au néo-impressionnisme, demeure
important et a constitué, pour les peintres du
début  du  XXème siècle,  une  source  de
réflexion ; c’est, entre autres, sous l’influence
des  travaux  et  des  recherches  de  Georges
Seurat que Wassily Kandinsky (1866-1944),
Henri  Matisse  (1869-1954),  Giacomo Balla
(1871-1958),  Piet  Mondrian  (1872-1944),
André Derain (1880-1954), Georges Braque
(1882-1963) et Robert Delaunay (1885-1941)
construisent  certaines  de  leurs  premières
productions.
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*


