
Peinture Non-voyante, Françoise Witschi a appris un art, une manière de communiquer avec Jean Devost.  A Bevaix, ils montrent un 
résultat impressionnant et racontent leur rencontre.  
  

Elle a commencé par dessiner des lignes droites, Françoise Witschi. Elle est aveugle. Au printemps dernier, l'habitante de 
Cortaillod se balade devant l'atelier du peintre Jean Devost, au Moulin de Bevaix. « Je lui ai raconté que je faisais de la photo et 
demandé des cours de peinture », sourit-elle. Le Québécois Jean Devost trouve ça naturel. « C'est la première fois que je 
travaillais avec une aveugle. Ce contact m'intéressait. J'ai choisi la dure école pour Françoise, nous aurions pu commencer par 
la sculpture ».  

Le 13 avril 2005, Françoise Witschi commence ses leçons. « C'est incroyable, au toucher, elle retrouve un trait de crayon sur 
une feuille, s'enthousiasme le peintre. Peu importe le format, Françoise trouve ses marques, elle a le sens de la disposition 
dans l'espace. Au début, je travaillais sur un cadre, un châssis, une structure rigide ». Jean Devost lui parle de la règle d'or en 
lui décrivant une Vierge à l'enfant. 

« Voir autrement » 
Et puis, Jean Devost lui a raconté une histoire, une histoire d'enfance. Avec de la pâte à modeler, Françoise Witschi s'est 
représenté ces scènes. Ensuite, elle passe aux cercles, aux triangles. Jamais fatiguée, elle recommence une cinquantaine de 
fois et s'exerce des dizaines d'heures à la maison. Jusqu'à la perspective que le peintre lui expliquera lors de la deuxième 
session déjà. A l'aide d'un cube en carton, elle dessine dans l'espace, à la recherche du point de fuite. 
 Le week-end dernier, au Moulin de Bevaix, les portes ouvertes ont attiré plus de cent personnes. Le peintre Jean Devost parle 
d’un défi. Je voulais savoir si c’était possible et si oui d’étendre cette expérience. 
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Autre accent, chantant différemment, Françoise Witschi est née à Béziers. Elle a perdu l'usage d'un œil à l'âge de cinq ans et 
le deuxième à 12 ans. Elle suit l'école normale, mais doit se résoudre à une école spécialisée à Toulouse durant quelques 
années, afin d'apprendre le braille. Elle se sent peu à l'aise dans cet établissement où tous les handicaps moteurs et 
sensoriels sont représentés. «Exclue du reste du monde», se souvient-elle. 
 
Elle termine l'école secondaire à Béziers et poursuit une scolarité normale jusqu'à l'université à Montpellier. «Comme j'étais 
souvent seule à la maison, je dessinais et peignais. J'avais déjà mes couleurs préférées, j'achetais mes pastilles à l'unité. 
Elle écoutait beaucoup, France-Culture. «J'ai été sensibilisée au théâtre, à la littérature par ce média». Elle passe une année 
dans une école au-dessus de Vevey. De là, elle séjourne chez des amis à Neuchâtel, où elle rencontre son mari. Elle 
s'installe à Cortaillod en 1990. Pour rencontrer ces deux personnages incroyables et constater les progrès stupéfiants de 
Françoise Witschi, le moulin reste ouvert.    
 

«J’entends la hauteur» 

Assez vite, Françoise Witschi est passée aux portraits. «c’est plus ardu», dit-elle. Elle touche le modèle, ou ce que Jean Devost a gravé sur 
plexiglas.. »Elle est incroyable, je lui dis une fois et elle fait juste. Des portraits, des centaines et des centaines de portraits», dit le peintre. 

Puis , Françoise Witschi prend goût aux néocolors, «l’important est qu’ils soient toujours à la même place dans la boîte». Elle est 
photographe qui sent la hauteur de maisons. «, « Non,j’entends la hauteur», rectifie-t-elle. Devant une nature morte, Jean Devost se 
souvient: » tu es restée dix minutes, pinceau en main, tu esquissais un ovale. Voir la forme entrer parfaitement dans le format, m’a sidéré. 
J’en avais la larme à l’oeil».  

Françoise Witschi aime marcher sur le chemin qui longe le lac, «je peux y aller sans crainte. J’espère que d’autres aveugles tenteront cette 
expérience et prendront confiance en eux par ce moyen, c’est une manière de communiquer que l’on ajoute. Cela ouvre de nouvelles 
possibilités». 
 
Beaucoup plus qu’une exposition, le Moulin de Bevaix propose aujourd’hui et le week-end       prochain des portes ouvertes.  
Ouverture sur une expérience humaine et artistique du peintre Jean Devost et de la non-voyante Françoise Witschi.  
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