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Jean	Devost:	peintre,	sculpteur	et	…	philanthrope	! 

A	mi-décembre	2005,	l’atelier-galerie	du	Moulin	de	Bevaix	NE	exposait	les	œuvres	picturales	de	Françoise	Witschi,	
aveugle,	membre	de	 la	 section	 neuchâteloise	 de	 la	 FSA.	Une	opportunité,	 ou	 plutôt	 le	 hasard,	 nous	 a	 permis	 de	
découvrir	 cet	 événement	 peu	 banal	 dans	 des	 circonstances	 idéales,	 sous	 la	 conduite	 bienveillante	 du	maître	 des	
lieux	 et	 professeur	 de	 Françoise:	 le	 peintre	 sculpteur	 Jean	Devost.	Nous	 avons	 envie	 de	 restituer	 ici	 une	 part	 de	
l’émotion	qui	nous	a	envahis	dès	la	porte	franchie.	
	
L’accueil	chaleureux	que	nous	réserve	Jean	Devost	contraste	singulièrement	avec	la	température	glaciale	qui	paralyse	
le	port	de	Bevaix.	Transis	et	perceptifs	à	l’accent	chantant	de	ce	Québécois	affable,	nous	nous	croyons	véritablement	
transportés	 sur	 un	 autre	 continent	 lorsque	 notre	 hôte	 nous	 invite	 à	 pénétrer	 dans	 ce	Moulin	 réputé	 et	 s’enquiert	
délicatement	de	nos	attentes.	Il	s’assure	préalablement	de	notre	disponibilité	horaire	et	de	notre	curiosité	à	écouter	
l’histoire	de	cette	aventure	 intitulée	«	Au-delà	de	 la	 cécité	».	 Le	décor	est	planté,	nous	 sommes	chez	quelqu’un	de	
particulier.	
	
Les	 parois	 boisées	 de	 la	 pièce	 où	 il	 nous	 reçoit	 affichent	 des	 papiers	 peints,	 non	 pas	 des	 tapisseries,	 des	 papiers	
révélateurs	d’une	progression,	tracés	de	lignes	droites,	esquisse	d’un	ovale,	de	cercles,	de	triangles.	Le	commentaire	
du	 guide	 se	 fait	 explicatif.	Nous	 découvrons	 la	 genèse.	 «C’est	 la	 première	 fois	 que	 je	 travaillais	 avec	 une	personne	
aveugle	»	nous	 confie	 Jean	Devost.	Pour	 lui,	 c’était	un	défi,	 il	 voulait	 savoir	 si	 c’était	possible	et,	dans	 l’affirmative,	
développer	cette	expérience.	Ce	contact	l’intéressait	et	il	a	initié	la	démarche:	Il	confesse	même:	«	J’ai	choisi	la	dure	
école	pour	Françoise,	nous	aurions	pu	commencer	par	la	sculpture	».	Devant	les	œuvres	exposées	dans	le	couloir,	nous	
apprenons	que	l’utilisation	d’un	cadre	ou	autre	châssis	a	permis	la	représentation	spatiale	de	la	toile,	une	façon	de	«	
voir	la	forme	entrer	dans	le	format	»	et	le	recours	à	la	résine	a	contribué	à	l’effet	de		relief.	Dans	l’atelier	de	l’artiste,	
impeccablement	rangé,	nous		accédons	au	résultat	de	quelque	huit	mois	de	travail	d’un	disciple	talentueux	certes	mais	
aussi		enthousiaste	et	déterminé.	A	l’aide	d’un	cube	en	carton,	à	la	recherche	d’un	point	de	fuite,	l’élève	dessine	dans	
l’espace	et	maîtrise	également	devant	plusieurs	portraits,	tous	expressifs	et	porteurs	de	messages.	
	
Ce	 jours-là,	 Françoise	 Witschi	 était	 physiquement	 absente	 de	 l’exposition	 et	 pourtant	 son	 rayonnement	 nous	 a	
atteints.	Au	travers	de	ses	œuvres,	par	lesquelles	nous	avons	compris	l’essentiel,	mais	également	grâce		à	l’éclairage	de	
son	maître	à	peindre,	celui	qui	a	si	bien	su	nous	traduire	le	langage	de	la	peinture	tel	que	pratiqué	dans	leur	rencontre.	
Nous	saurons	aussi:	«	Au	début,	je	la	dirigeais	à	la	voix	mais	maintenant,	nous	travaillons	selon	la	technique	du	braille	
et	des	nombres	d’or	».	Il	s’apprête	désormais	à	voir	«	quelqu’un	grandir	en	société	»						. 

 



Notre	entretien	avec	Jean	Devost	nous	a	aussi	apporté	un	autre	enrichissement;	il	nous	a	donné	accès	à	un	rare	aspect	
de	 la	 générosité	 qui,	 en	 occurrence,	 s’exprime	 en	 termes	 de	 modestie,	 exemplaire	 et	 louable.	 Malgré	 un	 regard	
perspicace,	nous	n’avons	pas	trouvé	trace,	dans	 les	 locaux,	du	moindre	 indice	susceptible	de	nous	orienter	sur	 le	 lien	
entre	 l’œuvre	 de	 l’élève	 et	 celle	 du	maître	 et,	 bien	 plus	 qu’à	 un	 geste	 	 délicat	 ou	 à	 une	 règle	 de	 savoir-vivre,	 nous	
sommes	tentés	d’attribuer	cette	marque	de	respect	d’éthique	à	la	reconnaissance	d’un	remarquable	travail	artistique.	
De	la	bouche	de	Jean	Devost,	le	récit	de	cette	aventure,	pour	le	moins	inhabituelle,	prend	sens;	elle	devient	exemple,	
sorte	de	modèle	extensible	à		chaque	personne	manifestant	quelque	velléité	de	s’adonner	à	la	peinture.	Elle	témoigne	
indéniablement	de	son	engagement	concret	à	améliorer	le	sort	de	ses	semblables,	lui	qui	a	vécu	la	déchirure.	Membre	
d’une	 famille	 où	 le	 patrimoine	 intègre	 l’exil	 et	 l’exode,	 il	 connaît	 les	 effets	 de	 la	 rupture	 et	 la	 confrontation	 à	 la	
souffrance.	Sa	peinture	en	est	le	reflet	fidèle	et	sa	sculpture	rend	noblement	hommage	à	toutes	celles	et	à	tous	ceux	qui	
en	sont	affligés.	
	
Eloigné	 du	 travail	 d’esthétique	 pure,	 résultant	 de	 ses	 études	 académiques,	 qui	 lui	 ont	 valu	 un	 succès	 	 reconnu	 et	
apprécié	d’un	public	averti,	Jean	Devost	privilégie	depuis	bon	nombre	d’années	sa	propre	forme	d’art,	celle	consistant	à	
exprimer	ce	qui	le	heurte,	ce	qui	lui	brise	le	cœur,	ce	qui	le	bouleverse,	ce	qui	le	dérange,	ce	qui	l’insupporte,	ce	qui	le	
préoccupe;	il	travaille	par	accumulation,	il	traduit	ses	ressentis,	ses	états	d’âme,	son	mal-être	face	aux	écorchés,	face	à	
celles	 et	 ceux	 à	 qui	 la	 vie	 n’a	 rien	 épargné,	 les	 naufragés,	 au	 sens	 propre	 comme	 au	 sens	 figuré.	 En	 serait-ce	
l’ambassadeur?	Semblables	à	la	souffrance,	l’eau,	la	mer,	la	tempête	figurent	aussi	en	bonne	place	parmi	les	thèmes	qui	
lui	 sont	 chers	 et	 il	 nous	 a	 paru	 qu’ils	 évoquent	 dans	 son	œuvre,	 outre	 son	 côté	 insulaire	 et	 au-delà	 de	 sa	maîtrise	
artistique,	le	perpétuel	tourment	d’un	homme	d’exception.	
	
Dans	 l’ambiance	 confortable	 et	 rassurante	 de	 son	bureau,	 nous	 terminons	 notre	 visite	 en	 acceptant	 son	 invitation	 à	
partager	 le	 verre	de	 l’amitié,	 celui	d’un	breuvage	propice	à	 l’ouverture	 confidentielle	qui	nous	 laisse	admiratifs	de	 la	
beauté	 et	 de	 la	 richesse	 du	 témoignage	 dont	 il	 nous	 fait	 don,	 sans	 condition.	 L’empreinte	 de	 ce	 moment	 hors	 du	
commun	nous	suggère	de	vous	encourager	à	le	découvrir	à	votre	tour.	
	
Les	enseignements	qu’il	a	tirés	de	l’expérience	partagée	avec	Françoise	Witschi	permettent	aujourd’hui	à	Jean	Devost	
d’envisager	 l’élargissement	de	cette	manière	de	communiquer	par	 l’organisation	de	cours	 individuels	ou	collectifs	qui	
pourraient	 rassembler	 deux	 ou	 trois	 personnes.	 Si,	 parmi	 notre	 lectorat,	 des	 vocations	 jusqu’ici	 tues	 ou	 cachées	
souhaitent	s’épanouir,	il	suffit	de	s’adresser	à	l’artiste	dont	nous	communiquons	ci-après	les	coordonnées.	
	
Merci	à	Jean	Devost	de	nous	accompagner	au-delà	des	frontières	!		
Revue	clin	d’Oeil	n°93,	FSA,	mars	2006,	Elisabeth	Guillet							 

 


