
Histoir e de vie... 
 
telle une légitime révolte Découvr ir  l'oeuvre de Jean Devost, c'est prendre un violent et inopiné uppercut au creux de l'estomac. A tr aver s elle, l' ar tiste vous entraîne dans un 
univer s digne de Dante. Or , à la différence de ce dernier , le peintr e et sculpteur  québécois nous « par le » d'un monde ô combien tangible, d'existences déchirées par  la tyrannie 
de quelques-uns, de vies annihilées par  la folie meur tr ière de bien d'autres. Expressionniste, il suggère plus qu' il ne montre une r éalité qui ne peut nous laisser  indifférents. 
Suisse d'adoption, mais Québécois dans l'âme… 

Jean Devost voit le jour en 1948 aux Iles de la Madeleine (Québec), petit archipel de 202 Km² situé dans le golfe du Saint-Laurent. En 1995, il débarque en Suisse et 
découvre le Jura et c'est aux Franches-Montagnes qu'il va, pour un certain temps du moins, poser ses valises. 

Lorsque je suis arrivé en Suisse, le premier endroit que l'on m'a fait découvrir, c'est l'« Hôtel du Soleil » à Saignelégier. Je m'y suis immédiatement senti à l'aise, presque 
comme chez moi. Il faut dire que ce soir-là, j'ai rencontré et trinqué avec des gens formidables, chaleureux et spontanés, notamment « La Castou » et bien d'autres 
personnalités locales avec qui, je me souviens avoir passé en revue presque tout le répertoire des chansons québécoises, et cela jusqu'aux aurores. 
Mis à part cet épisode mémorable, j'avoue avoir été très tôt pris en amour pour ce coin de pays. La rigueur du climat, les vastes plateaux et les forêts de conifères me 
rappelaient ma « Belle Province », tout comme le caractère bien trempé du peuple jurassien qui, derrière son apparente rudesse, cache un coeur et une sensibilité hors du 
commun.  
Dans l'incapacité - qu'il espère momentanée - de vivre uniquement de son art, il se voit contraint de trouver un emploi. Un restaurateur du Fuet, petit village du Jura-
Bernois, l'engage pour le seconder dans ses activités. 
 
Cette période de mon existence n'a pas été particulièrement facile. La santé financière de l'établissement était assez critique ; de plus, durant les premières semaines, la 
clientèle me regardait avec méfiance et j'ai eu passablement de peine à me faire admettre. Néanmoins, grâce à mon implication dans l'entreprise et le fait que j'y assume 
des responsabilités, tout en restant à leur service, j'ai réussi à gagner la confiance et l'estime des plus récalcitrants Du coup, j'étais accepté et non plus simplement toléré. 
 
Depuis 1995, l'artiste madelinot a monté plus de vingt expositions, en Romandie. 
Aujourd'hui, établi à Boudry (NE), Jean Devost se consacre entièrement à son art. 
	
Une démarche... une voie 

Jean Devost dit se situer dans une démarche artistique proche de l'expressionnisme allemand. Or, expressionniste, il ne l'a pas toujours été : 
- J'ai longtemps été adepte du figuratif. C'est à travers ce style que j'ai percé dans le monde de la peinture. Au Québec, et je le dis en toute modestie, ce genre pictural était 
fort apprécié, ce qui me permettait entre autre, d'être financièrement à l'abri du besoin. Pourtant, cette aisance matérielle n'atténuait en rien un certain malaise existentiel. 
J'avais de plus en plus de ressentiment envers ceux qui, sans scrupule aucun, bafouaient les droits humanitaires les plus élémentaires. Je n'utiliserai pas ici le qualificatif 
d'empathique, mais il n'empêche que je souffrais terriblement des sévices infligés à mes semblables. 
 
 

Une oeuvre plus que suggestive 



Je n'ai réellement pris conscience de ce mal, qui intérieurement me rongeait, que le jour où, sans que je puisse me l'expliquer, j'ai laissé spontanément courir mon pinceau sur le papier, sans 
nullement chercher à le retenir. Je peignais d'instinct, d'une façon proche de l'écriture automatique dont usent certains écrivains. Ma main se laissant guider par mon subconscient, j'étais 
dans l'absolue incapacité de deviner ce qu'il en résulterait au final. Au bout de cet exercice aussi involontaire que saugrenu, j'étais tout bonnement stupéfait. Rien, de ce que je découvrais, 
ne pouvait me laisser croire que j'en étais l'auteur. Le style, les traits, les couleurs, rien ne me correspondait.  

Cependant, le plus étonnant, voire le plus stupéfiant, c'est que je me sentais comme soulagé d'une énorme charge émotionnelle, de sentiments douloureux qui, jusque là, 
inconsciemment me pesaient. J'étais tout à la fois «vidé» et comblé de bonheur. Par le biais de cette oeuvre spontanée, j'avais enfin pu identifier et «matérialiser» quelques 
raisons de mes tourments. A partir de cet acte pictural non prémédité, ma démarche artistique s'est vue prendre un sens diamétralement opposé. J'allais enfin peindre avec 
mes tripes, en ne m'imposant plus aucune contrainte. J'avais, après tant d'années d'errance dans le « politiquement correct » en matière d'expression artistique, n'en déplaise 
aux bien-pensants, enfin trouvé mon style et ma voie. 

Cette exposition illustre prodigieusement tout le désarroi et la révolte intérieure de l'artiste. Volontairement provocatrice, elle nous interpelle et suscite en nous divers 
sentiments, pouvant aller de la simple surprise, à la plus grande des stupéfactions. Nous pouvons être effrayés à l'idée que, ce que Jean Devost, par le biais de son oeuvre, 
nous dévoile, est bien réel, que tout cela n'est pas un leurre, que l'abomination existe et que les pires sévices font partie intégrante du quotidien de bien de nos semblables. 
Chaque tableau et chaque sculpture, en nous projetant dans cette cruelle réalité, nous renvoient à nos propres angoisses, à notre peur viscérale d'être un jour confrontés aux 
mêmes infamies, aux mêmes vilenies dont sont victimes ces anonymes, ces individus quasiment ectoplasmiques, magistralement peints ou façonnés par l'artiste. 

Suppor ts et matières 

Les oeuvres picturales de Jean Devost sont particulièrement originales, ne serait-ce que par leurs supports. L'artiste privilégie - non pas uniquement par souci d'économie, 
mais aussi, et peut-être surtout, pour le rendu final - le bois ou le papier, à la toile. Les matériaux picturaux, allant de l'huile à l'acrylique en passant par l'aquarelle, varient 
en fonction des supports ou au gré de ses envies. Mais la particularité première de l'artiste réside dans sa capacité de donner de l'ampleur à ses fresques, en y insérant de 
petits personnages sculptés. 

Par ces singulières adjonctions, les tableaux «flirtent» - effet d'optique aidant - avec la troisième dimension. 
Ses sculptures en céramique, quant à elles, sont à l'image de ceux-là mêmes qu'elles représentent : semblables dans leur fragilité, elles expriment toutes, isolées ou en 
groupe, l'horreur de l'univers concentrationnaire dans tout ce qu'il a de répressif et d'avilissant, l'ignominie de l'exil, dans une frêle cohorte d'innocents, semblant fuir les 
calamités et les abjections d'un odieux présent, avec pour tout bagage, leurs maigres espoirs en l'avenir. 

On n'en r essor t pas indemne 

Un fait est indéniable : par son audace, par la puissance émotionnelle qui s'en dégage, cette exposition ne peut laisser personne indifférent 

Par Michel Coquoz, J.O.R.,  mai 2003 

 


