
 Cadastres de vie II. 2000 
 Huile sur bois, céramique  
 144 x 97 cm 

Du Québec en Suisse 
Né en 1948 aux Iles de la Madeleine, Jean Devost a enseigné les arts plastiques de 1988 à 1992 à l’école 
Les Ateliers Imagine, à Québec. Il a présenté de nombreuses expositions personnelles dans son pays, de 
même qu’en Belgique et en Suisse (Berne, Lausanne, Les Emibois, et une première fois à l’Empreinte en 
1995). 
Il a en outre participé à de multiples expositions collectives au Québec, et a présenté ses œuvres aux 
côtés de celles de Roger Tissot et Sylvère Rebetez à Fornet-dessus, en 1996 et 1997. Il réexpose tout 
prochainement dans ce même lieu avec Roger Tissot. 
 
L’homme mis à nu 
Dans sa peinture comme dans sa sculpture, Jean Devost représente l’homme mis à nu, authentique 
apparaissant dans sa fragilité, dit la critique. Inlassablement, il revient au thème du génocide, de 
l’expulsion, de l’abandon : dans son œuvre couvre le drame. 
La question posée est : « Faut-il aller jusqu’a la mort pour devenir vivant ? » Une manière de saisir le 
moment crucial du vide, de la torpeur où le réfugié, le prisonnier, le blessé, le mort même pourrait 
s’entendre dire : « Sors du tombeau, lève-toi et marche », écrit le metteur en scène Paul Debelle. 
 
Un atelier au Fuet 
Depuis quelques années, Jean Devost vit dans le Jura. Il possède un atelier au Fuet. Mais il repartira pour 
un temps indéterminé dans son Québec natal, début décembre. 
 
 A la Galerie de l’Empreinte, à Court 
 
  Le Quotidien Jurassien, le 21 octobre 1999 (gi) 

Expositions Jean Devost à Court et Delémont 
Les deux vernissages auront lieu demain et samedi 

Jusqu’au 14 novembre, la Galerie de l’Empreinte, à Court, présente les œuvres de Jean Devost, 
peintre sculpteur québécois. L’exposition s’ouvre samedi 23 octobre, avec vernissage à 17 h. 
parallèlement, des ouvres de Jean Devost seront exposées à la Galerie Lo Moitan, à Delémont. Ici le 
vernissage est fixé à demain dès 18 h 30.  

 


