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L’artiste devant une de ses oeuvres (Liechti) 
 
Samedi dernier, un très nombreux public assistait au vernissage de 
l’exposition de Jean Devost, artiste québécois- un très grand artiste, même. 
 
 
C’est Jacques Brel qui disait qu’un artiste, c’est quelqu’un qui a mal aux autres. 
Jean Devost, et c’est le moins qu’on puisse dire, colle parfaitement à cette définition. 
Toute la condition humaine est présente dans son œuvre. Prise dans le sens du 
constat tragique de la détresse de l’homme dont n’ont pas su se départir les 
sociétés issues de la modernité. Comme pour « Le cri », d’Edvard Munch, Jean 
Devost aborde le thème de la douleur universelle avec le respect profond et 
l’émotion bouleversante qui animaient les toiles du grand Norvégien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attirer l’attention 
Les sculptures et les peintures de Jean Devost veulent nous secouer, veulent attirer 
notre attention trop souvent endormie par la banalisation  des drames de notre 
planète, hier le Rwanda et aujourd’hui la Bosnie ou la Tchétchénie. Attirer l’attention 
pour tenter de briser l’indifférence devant l’état d’urgence qui envahit le monde. Le 
matériau utilisé accentue encore la fragilité de ces marcheurs de céramique épuisés 
par l’exil. 
Abordés avec une grande sobriété, les sujets de Jean Devost traitent de l’itinérance, 
voire de l’errance, mais aussi de la solitude, des guerres ethniques et leurs cortèges 
de peuples apatrides, de la défaillance des institutions et de l’impuissance politique 
ou religieuse à changer les choses. Ces personnages qui nous  interrogent tête 
levée et bouche ouverte sont placés à hauteur du sol, pour nous obliger, nous 
autres regardeurs, comme disent nos amis québécois, à baisser les yeux sur ces 
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aussi	 de	 la	 solitude,	 des	 guerres	 ethniques	 et	 leurs	 cortèges	 de	 peuples	 apatrides,	 de	 la	 défaillance	 des	
institutions	 et	 de	 l’impuissance	 politique	 ou	 religieuse	 à	 changer	 les	 choses.	 Ces	 personnages	 qui	 nous		
interrogent	 tête	 levée	 et	 bouche	 ouverte	 sont	 placés	 à	 hauteur	 du	 sol,	 pour	 nous	 obliger,	 nous	 autres	
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Une	œuvre	fascinante	
Pourtant,	l’œuvre	de	Jean	Devost	reste	étrangement	belle	et	terriblement	fascinante.	
Sans	 doute	 parce	 qu’au	milieu	 de	 groupes	 de	marcheurs,	 la	 présence	 d’enfants	 et	 de	 gestes	 protecteurs	
démontre	malgré	tout	 la	persistance	de	 l’espoir.	Briser	 l’indifférence	devant	 l’état	d’urgence	qui	envahit	 le	
monde,	 Danielle	 Harrison	 dans	 une	 brillante	 critique	 consacrée	 au	 travail	 de	 Jean	 Devost,	 en	 donner	 le	
contrepoint,	soit	l’incroyable	force	de	résurgence	de	la	vie.	
Un	grand	merci	à	cet	artiste	d’être	venu	 il	y	quelques	 jours	à	peine	de	son	Québec,	où	soit	dit	en	passant	
nombre	de	ses	œuvres	figurent	dans	des	collections	publiques	et	privées.	
	
(c/al)				Journal	du	Jura,	26	août	1995 
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